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PROFIL

LE RÉSEAU EXPLOITÉ COMPREND NOTAMMENT L'AXE PARIS-LYON
(A5, A6, A39), UN AXE BOURGOGNE-EUROPE DU NORD (A31-A36),
DES AUTOROUTES ALPINES DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES
(A40, A41, A42, A43, A48) ET DES AUTOROUTES AU CENTRE DE
LA FRANCE (A77, A71).

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

TROISIÈME GROUPE AUTOROUTIER EN EUROPE, LE GROUPE
AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, FILIALE D'EIFFAGE, EXPLOITE
2 205 KM D'AUTOROUTES SUR LES 2 279 KM DE RÉSEAU EN
CONCESSION DE L'ÉTAT.
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AXE DE COMMUNICATION MAJEUR EN EUROPE, CE RÉSEAU
COMPTE PLUS DE 20 MILLIARDS DE KILOMÈTRES PARCOURUS
EN 2005. LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE A
ATTEINT 1 571 MILLIONS D'EUROS EN 2005 POUR UN RÉSULTAT
NET DE 195 MILLIONS D'EUROS. LE GROUPE EMPLOIE PRÈS DE
4 400 PERSONNES.

3e
Groupe autoroutier
européen
Réseau concédé

2 279 km
Réseau en service

2 205 km
Chiffre d’affaires

1 571 M€
Résultat net

195 M€
Effectif

4 391

MESSAGE
DU PRESIDENT
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CHANGEMENT OU CONTINUITÉ ?

MESSAGE

Le 8 juin 2005, le Premier ministre annonçait la privatisation des sociétés
concessionnaires d'autoroutes contrôlées par l'État. Le 20 février 2006,
EIFFAGE et MACQUARIE détenaient 74,7% d'Autoroutes Paris-RhinRhône dont je devenais Président-Directeur général.

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

CHANGEMENT OU CONTINUITÉ ?

1.
03

CE QUI NE CHANGE PAS, CE SONT LES ENGAGEMENTS PRIS :
> vis-à-vis des clients, une autoroute sûre, confortable, un trafic contrôlé et fluidifié grâce à l'automatisation
progressive des péages ;
> vis-à-vis de l'État, le même contrat de concession qui se poursuit jusqu'en 2032 et intègre des engagements de performance assortis de pénalités en cas de non-respect ; des travaux attribués en toute transparence suivant des règles conformes à celles régissant les marchés publics ; des investissements fixés par le
contrat d'entreprise quinquennal ;
> vis-à-vis des salariés, tous les engagements pris, notamment en termes d'évolution des effectifs, seront
tenus ; le siège reste à Dijon ;
> vis-à-vis de la Bourse, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône restera coté tant que le flottant dépassera 5%.

CE QUI CHANGE :
> la gamme des services proposés aux clients sera progressivement étendue à travers des partenariats avec
les territoires traversés, à l'exemple de ce qui se fait à Millau et chez Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, dans le
Jura et la Bresse ;
> les équipes d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône seront mises systématiquement à contribution dans le cadre
des nouvelles concessions d'EIFFAGE (et éventuellement de MACQUARIE) en France et en Europe, ainsi que
des contrats de Partenariats public-privé d'infrastructures, aussi bien fluviales, que ferroviaires ou routières ;
> l'actionnariat salarié, qui concerne 92 % des personnels d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, s'intégrera dans
le dispositif de la SICAV d'actionnariat salarié (SICAVAS) EIFFAGE 2000, qui reste la seule de son espèce et
rassemble près de 50 000 actionnaires ;
> le logo et la charte graphique d'EIFFAGE seront progressivement généralisés à Autoroutes Paris-RhinRhône et à toutes ses filiales, comme ils le sont à tous les chantiers d'EIFFAGE.
Changement, continuité ? Ces sont les deux facettes d'une même réalité : les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
(APRR) progressent pour mieux remplir encore la mission de service public qui leur a été concédée auprès
de leurs clients et de la collectivité.

JEAN-FRANÇOIS ROVERATO

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

La croissance continue de l’activité du Groupe associée à une réduction
importante des charges financières conduit à une progression significative
du résultat net du Groupe en 2005.
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1/ CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires d'APRR s’établit à 1 571 millions
d’euros en 2005, contre 1 513(1) millions d’euros en
2004, soit une progression de 3,8 %. L'augmentation
de 3,9 % des recettes de péage du Groupe, qui se
sont élevées à 1 525 millions d’euros en 2005
contre 1 468 millions d’euros en 2004 s'explique
pour l'essentiel par la contribution des tarifs,
compte tenu de la stabilité du trafic. Celui-ci,
mesuré en kilomètres parcourus, affiche une variation positive de 0,1 % entre 2004 et 2005, dont
une hausse de 0,4 % pour les véhicules légers et
une baisse de 0,8 % pour les poids lourds.
Alors qu'aucune nouvelle section n'a été ouverte
sur le réseau en 2005, la fermeture du tunnel du
Fréjus de juin à août, suite à un incendie, et les travaux de rénovation du tunnel de l'Épine entre Lyon
et Chambéry de mai à octobre ont représenté un
manque à gagner de l'ordre de 9 millions d'euros.
Les autres recettes représentent environ 3 % du
chiffre d’affaires, et sont restées stables par rapport
à 2004.

2/ EBITDA
L’EBITDA de 974 millions d’euros en 2005, est en
hausse de 3,4 % par rapport à 2004, grâce à la
poursuite de l’amélioration de la productivité du
péage. Le taux de transactions par télépéage est
passé de 21 % au 31 décembre 2004 à 23 % au 31
décembre 2005.
La marge d’EBITDA s‘établit à 62,0 % en 2005 ;
hors charges non récurrentes à hauteur de 20 millions d'euros, elle aurait atteint 63,2 % à comparer
à 62,2 % en 2004.

4/ RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier s’améliore de 15 % du fait de la
poursuite de la réduction de l’endettement net du
Groupe et de la baisse du coût moyen de la dette.

5/ RÉSULTAT NET
Ces évolutions conduisent à une importante progression du résultat net du Groupe, qui s’établit à
195 millions d’euros au 31 décembre 2005, en
hausse de 33 % par rapport à 2004.

6/ MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT
(MBA)
La MBA augmente de 1,9 %, de 520(2) à 530 millions
d’euros. Elle permet au Groupe l’autofinancement
total de ses investissements (soit 287 millions d’euros),
le paiement du dividende (soit 104 millions d’euros)
et la poursuite de la réduction de sa dette financière.

7/ INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés en 2005 s’inscrivent
dans le cadre du contrat d’entreprise 2004-2008, et
portent non seulement sur l’achèvement du réseau,
l’accroissement de la capacité et de la qualité du
réseau existant, mais aussi sur la mise aux normes
de sécurité des tunnels du Groupe.

8/ ENDETTEMENT FINANCIER NET
L’amélioration de la structure financière du Groupe
s’est poursuivie en 2005 avec une dette nette qui a
diminué de 5 235 millions d'euros fin 2004 à 5 078
millions d'euros fin 2005, et un ratio dette financière
nette / EBITDA qui est passé de 5,6 x en 2004 à
5,2 x en 2005.
1513 millions d'euros en normes IFRS. Compte tenu d'un retraitement
comptable de 3 millions d'euros en provenance du poste "Autres produits et
charges (nets) d'exploitation", le chiffre d'affaires du rapport annuel 2004 en
normes françaises était de 1510 millions d'euros.

(1)

(2)

En normes IFRS.

3/ RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Le résultat opérationnel progresse de 2,5 %, malgré
des conditions climatiques très défavorables sur les
quatre premiers mois de 2005 qui ont entraîné
un surcoût important au niveau des dépenses de
viabilité hivernale.

Les comptes consolidés établis par le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au
31 décembre 2005 ont été préparés en conformité avec les méthodes comptables IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 31 décembre 2005.
Ainsi, les données comptables 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 sur
cette page sont présentées en normes IFRS. Veuillez noter que les données
comptables du 31 décembre 2004 ne sont donc pas comparables aux données 31 décembre 2004 présentées en normes comptables françaises dans le
rapport annuel 2004.
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2/ EBITDA

EN MILLIONS D’EUROS

1 571

EN MILLIONS D’EUROS

+3,8 %

1 513

974

+3,4 %

2005

2004

2005

2004
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3/ RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

4/ RÉSULTAT FINANCIER

624

+2,5

2005

640

%

2004

EN MILLIONS D’EUROS

EN MILLIONS D’EUROS

+15 %

- 341

2005

2004

- 403

5/ RÉSULTAT NET

6/ MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT
EN MILLIONS D’EUROS

EN MILLIONS D’EUROS

195

287

2005

265

2005

2004

8/ ENDETTEMENT
EN MILLIONS D’EUROS

5 235

5 078

2005

EN MILLIONS D’EUROS

2004

7/ INVESTISSEMENTS

2004

530
520

2005

2004

146

+33 %

+1,9 %
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ORGANISATION
DU 1ER JANVIER 2005 AU 20 FÉVRIER 2006
COMITÉ EXÉCUTIF
Rémy CHARDON
Président-Directeur général

Stéphane BERGERET
Secrétaire général - Directeur des Ressources humaines

Jean DETERNE
Directeur général délégué

Philippe SERAIN
Directeur financier Groupe

Jean-René ARGOUARC’H
Directeur général adjoint chargé de l’Exploitation

Gilbert SANTEL
Président d’AREA
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Pierre RIMATTEI
Directeur général d’AREA

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Rémy CHARDON
58 ans - fin du mandat actuel 04.05.08
Administrateur des sociétés MI 29, AREA ;
Membre du Conseil de surveillance de la société Assystem.

Laurent GARNIER
38 ans - fin du mandat actuel 07.08.08
Chef de bureau Direction du budget, ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie ; Administrateur des sociétés SANEF,
ATMB, SFTRF ; Administrateur des établissements publics VNF,
Météo France, et ADF.

ADMINISTRATEURS
Gérard BAILLY
66 ans - fin du mandat actuel 04.05.08
Sénateur, Président du conseil général du Jura.

Daniel MILAN
57 ans - fin du mandat actuel 19.05.08
Péagiste Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

Louis de BROISSIA
62 ans - fin du mandat actuel 04.05.08
Sénateur, Président du Conseil général de la Côte-d’Or ;
Administrateur de France Télévisions et de la Société
Professionnelle des Papiers de Presse.

Stéphane RICHARD
44 ans - fin du mandat actuel 04.05.08
Directeur général Véolia Transports, Directeur général adjoint
Véolia-Environnement ; Administrateur des sociétés France
Télécom, U.G.C. SA, Nexity.

Magali DEBATTE
36 ans - fin du mandat actuel 20.12.07
Chef du bureau Interventions économiques et aménagement du
territoire à la Direction générale des collectivités locales, ministère
de l’Intérieur ; Administratrice des sociétés ASF, ESCOTA, AREA ;
Administratrice des établissements publics EPAM, CNA, ADF.
Philippe DUMAS
63 ans - fin du mandat actuel 04.05.08
Président d’Autoroutes de France ; Inspecteur général des finances
au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;
Administrateur des sociétés ASF, SANEF ; ATMB ; SFTRF ; Censeur
de la SICAV LBI.
Christian de FENOYL
66 ans - fin du mandat actuel 30.10.06
Ingénieur général des Ponts et Chaussées ; Administrateur de la
société SA SEDP ; Administrateur des établissements publics SNCF,
RATP, VNF.
Denis FOUGEA
65 ans - fin du mandat actuel 30.10.06
Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Robert GALLEY
85 ans - fin du mandat actuel 04.05.08
Ancien ministre.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Patrice PARISÉ
Directeur des Routes

Gilbert SANTEL
57 ans - fin du mandat actuel 04.05.08
Président d’AREA, ATMB, SFTRF ;
Administrateur des sociétés EPERLY et ADELAC.
Thierry VALLEMONT
45 ans - fin du mandat actuel 19.05.08
Responsable parc bâtiments – Direction du réseau AREA.
Michel VERMEULEN
43 ans - fin du mandat actuel 10.09.07
Chargé de mission DATAR ; Administrateur de la société SANEF.
Édouard VIEILLEFOND
35 ans - fin du mandat actuel 19.11.06
Chef de bureau APE, ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie ; Administrateur des sociétés SNCM et ATMB ;
Administrateur de l’établissement public Réseau Ferré de France.
Bernard YONCOURT
63 ans - fin du mandat actuel 04.05.08
Président du Directoire de Locindus ; Administrateur des sociétés
Xiring, Mirabaud Gestion ; Membre du Conseil
de surveillance des sociétés Financia Centuria SAS, CDC,
Entreprises SAS.

CHEF DE LA MISSION DE CONTRÔLE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
(ex. Contrôleur d’État)
Élisabeth Kahn

REPRÉSENTANTS DU CCE
Agnès BAUMANN
Aldo BONINI
Marie-Noëlle CARIOU
André FICHOT

ORGANISATION

DIRECTION
Jean-François ROVERATO
Président-Directeur général

Jean-René ARGOUARC’H
Directeur d’exploitation

Philippe NOURRY
Directeur opérationnel

Stéphane BERGERET
Secrétaire général - Directeur des Ressources humaines

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

À PARTIR DU 20 FÉVRIER 2006
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PRÉSIDENT
Jean-François ROVERATO
61 ans - fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes 2007
Président-Directeur général d’Eiffage, Président du Conseil d’administration d’AREA, Président de Financière Eiffarie, Président de
Eiffarie, Représentant permanent d’Eiffage au Conseil d’administration
de Cofiroute, Président du Conseil de surveillance de EPOLIS SAS
et EPOLIS EUROPE.

Bruno ANGLES
42 ans – fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes de l’exercice 2007
Administrateur d’AREA, Administrateur de SAFT Group SA.

ADMINISTRATEURS

Louis de BROISSIA
62 ans - fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes de l’exercice 2007
Sénateur, Président du conseil général de la Côte-d’Or ;
Administrateur de France Télévisions et de la Société
Professionnelle des Papiers de Presse.

Max ROCHE
53 ans - fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes de l’exercice 2007
Représentant permanent d’APRR au Conseil d’administration
d’AREA, Gérant d'AGENOFIM, Membre du Conseil de surveillance
de : PROBTP FINANCES, sociétés étrangères : SOFICOM (Belgique),
TP FERRO, NORSCUT.
Guy LACROIX
57 ans - fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes de l’exercice 2007
Administrateur d’AREA, Administrateur de FHYT, Administrateur de
la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau, NORSCUT.
David HARRISON
35 ans - fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes de l’exercice 2007
Administrateur d’AREA.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Patrice PARISÉ
Directeur des Routes

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
LA DIRECTION GÉNÉRALE
La Direction générale de la Société est assurée
par le Président du Conseil d’administration,
M. Jean-François Roverato qui a été nommé
Président-Directeur général de la Société le
20 février 2006 au terme du processus de privatisation de la Société et à l’issue de l’acquisition par EIFFARIE des participations au capital
de la Société cédées par l’État et ADF.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
À l’issue de l’acquisition par EIFFARIE des participations au capital de la Société cédées par
l’État et ADF, la composition du Conseil d’administration a été modifiée pour tenir compte
de cette nouvelle configuration de l’actionnariat. Depuis le 20 février 2006, le Conseil
d'administration de la Société comporte dix
membres dont cinq représentant le nouvel

Gérard BAILLY
66 ans - fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes de l’exercice 2007
Sénateur, Président du Conseil général du Jura.

Robert GALLEY
85 ans - fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes de l’exercice 2007
Ancien ministre.
Daniel MILAN
57 ans - fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes de l’exercice 2007
Péagiste Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Thierry VALLEMONT
45 ans - fin du mandat actuel à l’issue de l’Assemblée générale
en 2008 statuant sur les comptes de l’exercice 2007
Responsable parc bâtiments – Direction du réseau AREA.

REPRÉSENTANTS DU CEE
Agnès BAUMANN
Aldo BONINI
Marie-Noëlle CARIOU
André FICHOT

actionnaire EIFFARIE, trois issus des collectivités
territoriales et deux représentant les salariés
actionnaires, ces derniers ayant été nommés
par l’assemblée générale du 19 mai 2005.
Les administrateurs sont nommés par
l’assemblée générale des actionnaires. La
durée du mandat des administrateurs ne peut
excéder quatre ans.

LES COMITÉS
Au cours de l'exercice 2005, le Conseil d'administration était assisté de trois comités
d'études : le Comité d'audit, le Comité de la
stratégie et des engagements et le Comité
des rémunérations.

Le Conseil d’administration nomme parmi ses
membres un président pour une durée qui ne
peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le Président convoque le Conseil, organise et dirige ses travaux,
et en rend compte à l’assemblée générale
dans un rapport.

Suite au changement de contrôle intervenu le
20 février 2006, une refonte des règles de
fonctionnement du Conseil d'administration
est en cours. Le Comité d'audit sera maintenu, avec une composition renouvelée et
dont les modalités de fonctionnement seront
arrêtées par le Conseil d'administration de la
Société. Un Comité de sélection et des rémunérations devrait également être institué.

Par ailleurs, un commissaire du gouvernement ou un commissaire adjoint assiste aux
réunions du Conseil d’administration avec
voix consultative.

Par ailleurs, il est prévu la mise en place d'une
Commission des marchés, conformément au
projet d'avenant au cahier des charges de la
concession.

FAITS MARQUANTS

FAITS MARQUANTS 2005
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AVRIL

NOVEMBRE

ADELAC

TCHÉQUIE

L’État confie à Adelac - dont Area est actionnaire à
hauteur de 49,9 % - la concession de l'autoroute
A41 reliant Annecy à Genève (19 km).

La société KTS dont Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
est actionnaire remporte l'appel d'offres pour
l'installation d'un nouveau système de télépage
pour poids lourds en Tchéquie.

JUILLET

DÉCEMBRE

PRIVATISATION

EIFFARIE

Lancement du processus de privatisation des trois
groupes concessionnaires d'autoroutes.

À l’issue du processus de privatisation, le consortium EIFFAGE-MACQUARIE est choisi pour acquérir
les participations de l’État et d’Autoroutes de France
dans Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

OCTOBRE
LE PROJET MEDIA
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s'associe avec 4 opérateurs des pays alpins pour développer un service
commun de télépéage poids lourds : le projet MEDIA.

RÉSEAU

RÉSEAU
AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

RÉSEAU AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE
AU 31 DÉCEMBRE 2005

1.
09

CLERMONT-FERRAND
St Etienne
Viaduc de Millau

RÉSEAU AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 1 821 KM
EN SERVICE
A5
A6
A19
A26
A31
A36
A39
A40
A404
A42
A432
A46
A71
A719
A77

Paris (La Francilienne) – Langres
(dont A105-ex A5b : 10 km)
Paris (Saint-Germain / École) – Lyon (Limonest)
Sens – Courtenay
Troyes-Nord – Troyes-Est
Beaune – Toul (dont A311 : 4 km)
Beaune – Mulhouse
Dijon – Bourg-en-Bresse (dont A391 : 5 km)
Mâcon – Bellegarde (Châtillon-en-Michaille)
Antenne d’Oyonnax
Lyon – Pont-d’Ain
La Boisse – Saint-Laurent-de-Mure
Anse – Neyron
Bourges – Clermont-Ferrand (dont A710 : 2 km)
Antenne de Gannat
Dordives – Cosne-sur-Loire
Tunnel Maurice Lemaire (dont 4 km d’accès)

Autoroute en cours d’APS (avant-projet sommaire)
A406
Contournement sud de Mâcon

GRENOBLE

RÉSEAU AREA

384 KM

EN SERVICE
248 km
401
31
22
232
217
150
104
21
49
20
26
181
10
101
11

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

9 km

A43/A430
A48
A41
A41
A49
A432
A51

Lyon – Chambéry – Albertville
Coiranne – Grenoble
Chambéry-Nord – Annecy – Autoroute Blanche
Chambéry-Sud – Grenoble
Grenoble – Valence
A43 – Saint Exupéry
Grenoble – Coynelle

En construction
A51
Coynelle – col du Fau
A41
Annecy – Genève

124
50
77
51
62
4
16

km
km
km
km
km
km
km

10 km
19 km

OBJECTIFS ET STRATÉGIE

OBJECTIF : TENIR NOS ENGAGEMENTS
ENVERS NOS PARTIES PRENANTES
Conscient de sa mission et de ses responsabilités vis-à-vis de toutes ses parties
prenantes – actionnaires, concédant, collectivités, utilisateurs, riverains, collaborateurs, etc. – Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a pour premier objectif de mettre
ses atouts au service d’une mobilité et d’une accessibilité durables, grâce
notamment à la qualité de son réseau.
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La reconnaissance de ses compétences, tant par ses
partenaires que par ses clients, son ancrage territorial,
mais aussi sa cohésion humaine et la forte culture
d’entreprise des sociétés qui le composent sont
autant d’atouts que le Groupe met au service de ses
objectifs :
> l’amélioration de la sécurité des personnes ;
> l’augmentation du niveau et de la qualité des services offerts ;
> le développement du réseau et la diversification
des activités ;
> l’accroissement de la rentabilité, l’optimisation de
son organisation et de ses méthodes ;
> le développement d’une image partagée de grand
groupe reconnu pour ses services et ses performances.

Des actions spécifiques de sensibilisation des clients
sont mises en place pour réduire les comportements
à risque et induire une attitude citoyenne, en relais
des campagnes nationales de sécurité routière. Les
centres Centaure et le Sécurodrome qui permettent
d’accueillir un large public (entreprises, scolaires…)
jouent à cet égard un rôle majeur.

OFFRIR UN SERVICE TOUJOURS PLUS
PERFORMANT
La fluidité du trafic reste une préoccupation permanente du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Dans cette perspective, le Groupe va poursuivre le
déploiement du télépéage, avec un objectif de 50 %
des transactions en 2008, grâce au renforcement de
la commercialisation des abonnements Liber-t et à la
généralisation, en 2006, du télépéage poids lourds.

FAIRE DE LA SÉCURITÉ UNE PRIORITÉ
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône entend continuer à
œuvrer pour améliorer la sécurité des automobilistes,
en utilisant tous les moyens à sa disposition. La
sécurité constitue ainsi une priorité du programme
d’investissements avec en particulier le réaménagement des zones critiques (dont les tunnels), et le
déploiement massif d’équipements de toute nature
destinés à réduire le risque d’accidents et à en limiter
les conséquences : dispositifs de retenue, panneaux
à messages variables, équipements de guidage et
d’aide à la conduite, systèmes de surveillance vidéo
et de détection automatique d’incidents, etc.

Le Groupe prévoit également d’achever le déploiement du réseau 107.7 FM et de développer tous les
moyens d’information trafic en temps réel.
En outre, la création de places de stationnement
sécurisées répondra aux besoins exprimés par les
clients transporteurs.

OBJECTIFS ET STRATÉGIE
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DÉVELOPPEMENT, RÉSEAU, DIVERSIFICATION
Le Groupe développe et aménage son réseau en
cohérence avec les autres réseaux et les autres
modes de transport : conformément aux contrats
signés avec l’État, le Groupe achèvera l’extension
de son réseau et réalisera les élargissements, les
aménagements de sécurité et les installations complémentaires programmés pour améliorer la qualité
de service.
Parallèlement, il se fixe pour objectif à moyen terme
d’obtenir de nouvelles concessions et/ou des
contrats d’exploitation. Enfin, il renforcera sa vocation alpine en assurant une coordination accrue avec
les sociétés concessionnaires et avec les autres gestionnaires de grandes infrastructures routières ou
ferroviaires de l’aire géographique, pour apporter
aux utilisateurs une offre intermodale et leur
permettre d’optimiser leur choix.
C’est ainsi que la société ADELAC, qui réunit
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au travers de sa filiale
AREA, Bouygues, ainsi que SETEC et la Caisse
d’Épargne et de Prévoyance des Alpes, s’est vu
confier par l’État la concession de l’autoroute A41
reliant Annecy et Genève. Cette liaison autoroutière
de 19 km, baptisée Autoroute des deux lacs, raccourcit de 27 km la distance entre les deux villes et
constitue un débouché vers le sud pour l’ensemble
du trafic transfrontalier. Son ouverture est prévue
pour fin 2008, et ADELAC en confiera l’exploitation
à AREA.

Il s’agit d’un investissement de près de 900 millions
d’euros et d’une durée de concession de 55 ans.
Avec ce projet, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône fait
converger ses stratégies de développement, de
partenariats et de maillage de son réseau.
Soucieux de diversifier ses activités dans des domaines connexes à son cœur de métier, le Groupe
entend offrir des prestations complémentaires aux
automobilistes, aux opérateurs de télécommunications et aux collectivités territoriales, avec l’objectif
d’augementer les revenus hors cœur de métier, qui
représentent aujourd’hui environ 3 % du chiffre
d’affaires.

AMÉLIORER LA RENTABILITÉ, PRÉVOIR ET
GÉRER L’ÉVOLUTION DES EMPLOIS ET DES
COMPÉTENCES
Pour accroître sa rentabilité, le Groupe met tout en
œuvre pour concrétiser les gains de productivité
engendrés par l’évolution des techniques, l’adaptation
des organisations et la croissance du trafic, faisant
ainsi baisser ses coûts d’exploitation par kilomètre
parcouru pondéré.
Pour accompagner l’évolution des besoins et des
techniques, la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences s’appuiera sur une politique soutenue de formation et de mobilité géographique et
fonctionnelle des collaborateurs. Enfin, la politique
de rémunération associera les salariés à la performance de l’entreprise.
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POLITIQUE FINANCIÈRE

UNE GESTION ACTIVE DE LA DETTE

Le Groupe a poursuivi en 2005 une politique financière axée, d’une part, sur
la recherche d’une optimisation de la gestion du risque de taux et, d’autre
part, sur une approche flexible et opportuniste de la problématique de ses
futurs refinancements.
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VERS UNE GESTION PLUS ACTIVE
DU RISQUE DE TAUX
Les emprunts et dettes financières du Groupe, pour
l’essentiel souscrits auprès de la Caisse nationale des
autoroutes (CNA) et de la Banque européenne
d’investissements, représentent, hors intérêts courus,
un montant de 6 026 millions d’euros, au 31 décembre
2005. La structure de la dette contribue à une maîtrise du risque de taux, puisque la grande majorité
de ces emprunts a été émise à taux fixe.
Compte tenu du coût moyen de sa dette, qui s’établit à 6,13 % au 31 décembre 2005, le Groupe s’est
employé à rechercher des sources d’optimisation au
travers notamment d’une politique de variabilisation
limitée axée sur la recherche d’économies de portage ; ceci, tout en préservant la maîtrise générale
du risque de taux. Ainsi il a lancé, au second semestre 2005, un programme de variabilisation portant
sur un montant nominal d’emprunts de 450 millions
d’euros, soit 7,5 % du nominal total. Ce programme est réparti sur 3 maturités – 2010, 2017 et
2018 – et combine plusieurs swaps bénéficiant de la
qualification comptable de fair value hedge avec des
contrats optionnels. Il vise à bénéficier de l’économie de portage constituée par l’écart observé entre
les taux fixes et les taux variables de marché, tout en
encadrant l’exposition à la hausse des taux. En raison de son lancement sur le second semestre de
l’année, cette structure n’a pas pleinement porté ses
fruits en 2005. Elle a, en outre, subi une légère

dégradation de sa valeur de marché, suite à la
hausse des taux intervenue en fin d’année. Compte
tenu de la part toujours prépondérante des
emprunts à taux fixes dans la structure de sa dette
(87 %), le Groupe n’exclut pas de poursuivre ce programme de variabilisation, sous réserve toutefois
d’une évolution favorable de l’environnement des
taux d’intérêts.
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône poursuit également
une politique de gestion du risque d’inflation : l’exposition structurelle de son résultat opérationnel
aux variations à la baisse de l’inflation est due à l’indexation des hausses annuelles de péages sur cet
indice. En contrepartie de l’abandon des quatre
opérations de swaps lancées en 2004 qui devaient
permettre l’échange de taux fixe contre un taux
indexé sur l’inflation, le Groupe a mis en place deux
swaps de revenus de maturités de 2012 et 2018, qui
bénéficient de la qualification comptable de cashflow hedge. Ils portent au total sur un montant
nominal de revenus de 150 millions d’euros. Selon
les termes de ces swaps, le Groupe échange des flux
calculés par référence aux formules d’indexation des
péages inscrites dans les cahiers des charges de
concessions respectives de la société et de sa filiale,
appliquées :
> à une inflation fixe proche de 2 % s’agissant des
flux reçus ;
> à l’inflation réelle constatée s’agissant des flux
payés annuellement.

OBJECTIF ET STRATÉGIE
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De ce fait, le Groupe, ne supporte plus le risque
d’une éventuelle baisse de l’inflation en dessous
d’un niveau proche de 2 % sur une part de ses
recettes de péages qui représente approximativement 10 % du chiffre d’affaires 2004. Il envisage à
l’avenir de profiter d’une éventuelle évolution à la
hausse des points morts d’inflation pour poursuivre
cette politique de couverture du risque inflation sur
ses revenus.

NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT
ET FLEXIBILITÉ ACCRUE
Compte tenu du niveau de sa trésorerie disponible,
suite à l’augmentation de capital de 2004, le
Groupe n’a pas procédé en 2005 à l‘émission de
nouveaux emprunts, hormis la seconde tranche
d’un emprunt signé en 2004 pour le financement
des travaux du tunnel Maurice-Lemaire. Même s’il
pourra continuer de bénéficier des conditions de
financement de la CNA jusqu’à fin 2006, pour les
ICAS, et jusqu’à la fin 2008, pour les nouvelles
constructions de ses concessions actuelles, le Groupe
a décidé de faire progressivement appel de manière
directe à des emprunts bancaires ou obligataires.

Au cours de l’année 2005, il a ainsi mis en place un
crédit syndiqué de 800 millions d’euros d’une durée
de 7 ans auprès d’une dizaine de banques, destiné
au financement de ses besoins généraux et d’acquisitions éventuelles. Un contexte de marché favorable
lui a permis d’obtenir des conditions attrayantes,
notamment en termes de marge de crédit, de commissions et de coût de mise en place. Ce crédit
apporte une souplesse supplémentaire pour sa politique de financement à court et moyen terme, dans
l’attente de la mise en place de nouvelles sources de
financements à long terme. Sa pérennité demeure
toutefois subordonnée au maintien par Standard &
Poors d’une notation de crédit au moins égale à
BBB. Le Groupe a également initié des discussions
bilatérales avec la Banque européenne d’investissement pour le financement à long terme de travaux
entrepris dans le cadre de l’actuel cahier des charges
de concession : elles pourraient déboucher dès 2006.
Par son profil historique, la dette actuelle du Groupe
présente un échéancier de remboursement concentré
sur les quinze prochaines années et un taux d’intérêt
moyen plutôt élevé, quoique décroissant en raison
du remboursement progressif des emprunts à taux
élevés. Dans ces conditions, le Groupe n’exclut pas de
procéder au rachat ou au remboursement anticipé de
certaines lignes obligataires : une nouvelle flexibilité
que devrait lui donner un avenant à sa convention
de crédit avec la CNA en cours de finalisation.
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INFORMATION ACTIONNAIRES

UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION
ACTIVE ET VOLONTAIRE

Depuis sa cotation, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a placé la transparence
au cœur de sa communication.
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CAPITAL ET DROITS DE VOTE

ACTIONNAIRES

Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est coté en
Bourse depuis novembre 2004. Au 31 décembre 2005,
le capital social s’élevait 33 911 446,80 euros, répartis
en 113 038 156 actions de 0,30 euro de valeur nominale, dont une partie est détenue par 1,3 million d’actionnaires individuels.

Depuis son introduction en Bourse, le Groupe s’est
attaché à fournir une information claire et complète à
destination des analystes financiers et des investisseurs.
Ses résultats et son chiffre d’affaires sont ainsi publiés
respectivement de façon semestrielle et trimestrielle, et
ils font l’objet de communiqués de presse et d’avis synthétiques qui paraissent dans les principaux supports
de la presse financière, économique et patrimoniale
française.

Code ISIN : FR0006807004
Code ISIN : FR0006807004
Code Reuters : ARR.PA
Code Bloomberg : ARR FP
Place de cotation : Euronext Paris
Marché : Eurolist - Compartiment A
Première cotation : 24 novembre 2004
Indices : SBF 120, CAC mid 100 (1er septembre 2005),
Euronext 100 (1er juillet 2005)
PEA/SRD: éligible

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT
AU 31 DÉCEMBRE 2005
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE DÉMARCHE AMBITIEUSE CONFORTÉE PAR
UN PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL
Conformément aux 12 engagements de développement durable pris en 2004,
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône poursuit une politique ambitieuse, qui lui a
notamment valu le prix du meilleur premier rapport développement durable,
décerné par l’ordre des experts-comptables.

En 2005, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a
adopté un plan structuré de 21 actions pluriannuelles.
Parallèlement, le Groupe a bâti un ensemble d’indicateurs de performance associés à un protocole de
suivi fiabilisé, afin de rendre compte régulièrement
des progrès accomplis.
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DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Partenaire des collectivités territoriales, le Groupe
apporte sa contribution au développement local en
tant qu’employeur (4 391 agents en 2005) et à travers
le versement de la taxe professionnelle 45 millions
d’euros, ainsi que par la taxe d’aménagement du
territoire et de la redevance domaniale 170 millions
d’euros. Autoroutes Paris-Rhin-Rhône accompagne
également le développement des territoires par des
actions menées en étroite relation avec les acteurs
locaux, notamment :
> la réunion, en octobre 2005, du Comité de
concertation et de partenariat avec les représentants
des Collectivités territoriales et Chambres consulaires
actionnaires desservies par le réseau : les élus locaux
y ont réaffirmé vouloir développer les activités autour
de l’aire du Jura, avec l’aménagement de la zone de
Desne qui pourrait être raccordée directement à l’A39 ;

> l’organisation à Paris, en mars 2005, d’un colloque
européen réunissant la communauté scientifique sur
le thème des observatoires autoroutiers et des infrastructures linéaires, à partir du cas de l’autoroute
A39 : les travaux de ce colloque ont été publiés en
septembre 2005 ;
> la signature de deux partenariats dans le domaine
du tourisme entre AREA et, d’une part la fédération
Patrimoine rhônalpin, d’autre part la station de
Montgenèvre, pour promouvoir, avec la SFTRF*,
l’itinéraire autoroutier qui permet d’y accéder ;
> l’information des clients d’AREA sur les zones
Natura 2000 au voisinage du réseau autoroutier, à
partir de supports élaborés en partenariat avec la
FRAPNA Savoie ;
> la contribution d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux
analyses de l’offre et de la fréquentation touristiques
de la Nièvre dans le cadre de l’observatoire de l’A77 ;
> l’atténuation des effets de la fermeture du tunnel
routier du Fréjus sur le fret, au cours de l’été 2005,
grâce à l’offre de transport alternative de l’autoroute
ferroviaire alpine entre Aiton et Orbassano, en Italie ;
> l’amélioration continue de la desserte des territoires
pour laquelle le Groupe a bâti un nouvel indicateur
témoignant de son offre d’accessibilité en faveur
des territoires ruraux.
*SFTRF : Société française du tunnel routier du Fréjus

DESSERTE DES TERRITOIRES RURAUX
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône compte 51 diffuseurs
ruraux hors des aires urbaines (sens INSEE) qui représentent environ
15 % du trafic journalier moyen, mais ce pourcentage s'élève pour
le seul réseau d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à plus de 22 % et à
10 % pour le réseau d'AREA. Ces deux chiffres résultent de la diversité des structures de peuplement desservies par les deux réseaux.
Diffuseur hors aire urbaine
CLERMON T-FERRAND

AUTOROUTES DU GROUPE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE
Réseau Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Réseau AREA
AUTRES AUTOROUTES
En service

En construction ou en projet

COMMUNES SITUÉES
Source : INSEE

En aire urbaine

Dans l’espace à dominante rurale

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

QUALITÉ DE L’AIR

La consommation d’eau du Groupe n’a pas augmenté en 2005, avec un trafic légèrement supérieur.
La protection des zones de captage d’eau potable et
des milieux sensibles a fait l’objet de plusieurs études ainsi que de nouvelles procédures réglementaires. La mise à niveau des dispositifs de protection
sur l’A6 a été poursuivie et la réalisation des bassins
de rétention des eaux de ruissellement a débuté
près du lac du Bourget. La rénovation du tunnel de
l’Épine sur l’A43 a permis de compléter la protection
du lac d’Aiguebelette.

Sur l’A6, à Beaune, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
poursuit son partenariat avec l’association
Atmosf’air pour mesurer en continu la qualité de
l’air à proximité immédiate du trafic. Le suivi sur
trois ans d’un indicateur de la pollution atmosphérique sur le nœud A43/A432 a fait l’objet d’un bilan
circonstancié. AREA a également mené une étude
sur l’exposition des péagers aux gaz d’échappement, qui a conclu à l’absence de risque pour la
santé. Dans le cadre de l’Asfa*, le Groupe participe
aux études visant à mieux connaître les caractéristiques et les émissions des véhicules empruntant le
réseau autoroutier.

GESTION DES DÉCHETS
La valorisation des déchets a permis d’économiser
80 000 tonnes de matériaux sur les sites du tunnel
Maurice-Lemaire, de l’A71 et de l’A43. Dans le
domaine du tri, l’A71 a été équipée de réceptacles
de grande capacité, partiellement enterrés : aisément
identifiables par les clients, ils permettent d’optimiser
la collecte des déchets ce qui diminue les émissions
de CO2 de près de 5 tonnes par an.
Les boues de curage des bassins de recueil des eaux
de ruissellement, font par ailleurs l’objet de traitements écologiques expérimentaux.

RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES
L’identification des habitations restant à protéger et
des moyens à mettre en œuvre se poursuit. Si quelques
protections collectives linéaires ont été réalisées,
l’essentiel des dossiers concerne désormais des protections individuelles, qui conduisent par exemple
en Rhône-Alpes, à la gestion de plus de 300
conventions administratives et techniques.
*Association des sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages à péage.

21 actions pluriannuelles
En 2006, le Groupe a engagé 8,283 millions d’euros
pour réduire les nuisances environnementales,
en particulier dans les domaines de l’eau (6564 k€),
du bruit (929 k€) et des déchets (374 k€).

Tsunami
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a fait un don
150 000 € pour la reconstruction des infrastructures
dans la région d’Aceh, en Indonésie.

INNOVATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

ANTICIPER L’ÉVOLUTION DES BESOINS
ET INTÉGRER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône poursuit une politique active de veille technologique et d’innovation pour améliorer sa compétitivité et répondre à l’évolution
des attentes des clients.
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Le Groupe a fixé pour premier objectif à la R&D
d’accroître sa compétitivité en optimisant les techniques et les coûts dans ses métiers de base. Il s’agit
en particulier d’anticiper l’évolution des besoins et
d’intégrer l’arrivée des nouvelles technologies dans
le secteur autoroutier, pour répondre aux attentes
des clients en matière de service et pour améliorer
l’attractivité de l’autoroute. Elle doit enfin permettre
de maintenir à un haut niveau les compétences et la
motivation des personnels tout en ouvrant au Groupe
la perspective de mettre en œuvre les innovations
qu’il maîtrise hors de ses propres concessions.
Cette politique se traduit par des actions dans quatre
domaines principaux :
> amélioration de la sécurité des clients et du
personnel ;
> gestion de trafic et télématique routière ;
> modernisation du péage ;
> environnement et économie des transports.
Le Groupe a investi dans l’activité de R&D environ
0,5 % de son chiffre d’affaires en 2005, en incluant
les développements intégrés dans certains projets
opérationnels.

PROGRAMMES EUROPÉENS
Le Groupe participe au projet euro-régional SERTI
sur l’expérimentation et le déploiement des nouvelles
technologies d’information routière et de gestion de

trafic sur les grands corridors reliant le sud de
l’Allemagne à l’Espagne et à l’Italie, à travers la
France (axe Paris-Lyon-Méditerranée, en particulier).
Les actions menées dans ce cadre en 2005 concernent notamment :
> le calcul et la diffusion de prévisions de temps de
parcours ;
> le développement d’un algorithme de prévision de
la durée des événements complexes (PREDIRE) ;
> le développement de nouveaux systèmes de gestion
de trafic (CESAR 2 pour AREA) ;
> la gestion prévisionnelle en temps réel du stationnement des poids lourds sur les aires de service, en
cours d’expérimentation sur deux aires de l’A39.
En 2005, ce programme a représenté près de 3 millions
d’euros d’investissement pour le Groupe, qui devrait
en retour bénéficier d’environ 500 000 euros de
subventions européennes.
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, associé à
un consortium européen, a par ailleurs été retenu
par la Commission européenne pour développer des
applications innovantes de gestion de trafic (projet
INTRO). La première phase de l’étude, qui avait pour
objectif d’estimer le trafic en temps réel à partir de
données monosource, s’est achevée en décembre 2005.

INNOVATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
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En association avec ATMB et SFTRF, le Groupe participe
également au projet MEDIA qui a pour objet de
développer un service commun de télépéage pour
poids lourds dans les pays alpins (France, Italie,
Autriche, Slovénie). Après une première phase
d’étude de faisabilité, qui a abouti à la publication
d’un rapport en février 2005, et une deuxième
phase d’analyse des structures techniques et
contractuelles nécessaires, la phase opérationnelle
de ce projet a été lancée fin 2005 pour un démarrage
effectif du service MEDIA début 2007. Le directeur
de la Stratégie et du Développement durable
d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône assure la présidence
de l’association, qui a été mise en place le 1er janvier 2006
pour superviser le cadre technique et contractuel de
ce service.

LE PROGRAMME NATIONAL “ACTEURS”
En 2005, le Groupe a renforcé sa participation au
programme ACTEURS, lancé sous l’égide du PREDIT,
pour mieux comprendre les comportements des
usagers dans les tunnels. Des experts du Groupe
participent à des études sur le thème de l’éducation
des usagers, des règles d’interdistance, de la restructuration de l’information à l’entrée en tunnel et de
l’amélioration de l’efficacité du retour d’expérience.
Ces travaux ont notamment permis d’élaborer un
guide pédagogique destiné aux professionnels de
l’enseignement de la conduite, et de définir des
questions spécifiques sur les tunnels, qui seront prochainement intégrées à l’examen théorique général
du permis de conduire.

PROGRAMMES PROPRES AU GROUPE
Après avoir testé la lecture de badges de télépéage
en section courante en 2004, le Groupe a expérimenté en 2005 un dispositif de reconnaissance des
plaques d’immatriculation, ainsi que de nouvelles
méthodes de comptage et de classification par radar
qui préfigurent les systèmes de télépéages multivoies sans arrêt, ni barrière. Deux expérimentations
ont également été lancées dans le domaine de la
géolocalisation, sur le suivi des véhicules de déneigement et sur le suivi des véhicules de secours et de
patrouille. Pour contribuer à la protection de l’environnement, le Groupe a lancé deux expérimentations de traitement par des végétaux et des microorganismes des polluants recueillis dans les bassins
autoroutiers. Dans le domaine de l’économie des
transports, il a également piloté une étude visant à
mieux identifier les variables déterminantes de la
demande de transport à long terme et donc de
l’évolution du trafic sur autoroutes.

Un investissement de
du chiffre d’affaires

0,5 %
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RESSOURCES HUMAINES

UNE POLITIQUE QUI MET EN ŒUVRE
LES VALEURS DU GROUPE

Fondée sur les valeurs d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la gestion des ressources
humaines est un atout majeur pour répondre aux exigences de qualité de
service des clients.
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COMPÉTENCES ET MOBILITÉ
L’année 2005 a vu la généralisation des entretiens
de progrès qui permettent aux salariés de mieux se
positionner dans leur poste ou d’envisager un changement s’ils le souhaitent. Pour faciliter la circulation
des compétences, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a
aussi mis en place une charte de mobilité. De plus,
l’entreprise dispose désormais d’une cartographie
des compétences de ses salariés sur laquelle elle
peut s’appuyer pour les préparer aux métiers de
demain. Les entretiens de progrès de l’encadrement, réalisées en 2005, ont également permis de
croiser les regards des managers sur leurs collaborateurs et d’identifier les personnes à potentiel évolutif.
En 2005, plus de 30 % des recrutements aux
niveaux encadrement et maîtrise ont été effectués
en interne.

FORMATION
Pour renforcer le professionnalisme de l’ensemble
des équipes, plus de 81 000 heures de formation
ont été dispensées, ce qui porte l’effort à 3,76 % de
la masse salariale. Le programme de formation de
longue durée intitulé « Parcours Itinéraires » prépare
aux postes d’encadrement de proximité au travers

d’un cursus de 250 heures de formation théorique
et pratique. De nouveaux cursus ont été créés sur
les thèmes de la viabilité hivernale, de l’astreinte et
de la conduite des postes d’opérateurs PC.
La Société a également investi dans l’enseignement
à distance pour faciliter l’accès aux formations en
bureautique et en langues étrangères et tenir
compte de la dispersion géographique des salariés.

ÉVOLUTION DES MÉTIERS DE PÉAGE
Dans le domaine des péages, plus de 5 000 heures
de formation ont été dispensées pour préparer les
salariés à l’évolution de leur métier ou à une mobilité
vers d’autres fonctions. Un certain nombre de salariés
ont bénéficié du programme d’accompagnement
intensif et individualisé Passeport Métiers afin de
changer de poste dans l’entreprise. Cet effort se
poursuivra les prochaines années, conformément à
l’engagement du Groupe de favoriser et d’accompagner l’évolution du personnel des péages. En
2005, 60 salariés de la filière ont ainsi changé d’emploi.

Centre de formation de Bourg-en-Bresse
Le centre de formation aux métiers de la sécurité a
accueilli 394 salariés en 2005.

RESSOURCES HUMAINES
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1.
PARTICIPATION, INTÉRESSEMENT
Actionnaires du Groupe pour 92 % d’entre eux, les
salariés témoignent ainsi de leur attachement et de
leur confiance en l’entreprise. Les actions détenues
par les deux fonds communs de placement d’entreprise représentent 0,52 % du capital du Groupe
outre les 0,39 % prêtés à la Société Générale au
titre de la garantie. Le Groupe a distribué un montant
de près de 8,7 % de la masse salariale au titre de
l’intéressement et de la participation aux résultats
de l’exercice.

DIALOGUE SOCIAL
Privilégiant des relations fondées sur le dialogue, la
confiance et des engagements clairs, les sociétés du
Groupe ont négocié plusieurs accords d’entreprise
et d’établissement en 2005. L’introduction de la
journée de solidarité a ainsi fait l’objet d’une
réponse négociée et un accord relatif au droit syndical
et aux NTIC. Par ailleurs, d’autres accords collectifs
ont été conclus en 2005, portant en particulier sur
la prévoyance, le compte épargne-temps, le droit
syndical et la participation.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL
La démarche de sécurité globale, baptisée
Management de la Prévention, recouvre trois orientations : la responsabilisation de l’encadrement,
la mise en œuvre de la sécurité intégrée et le
développement des comportements préventifs.

Elle a bénéficié :
> des plans régionaux de prévention déclinant la
programmation et la réalisation des actions ;
> des visites de prévention favorisant la prise en
compte des situations concrètes ;
> de l’analyse multifactorielle des accidents et « quasi
accidents » pour identifier leurs causes et apporter
des mesures correctives ;
> des fiches d’action formalisant les mesures mises
en œuvre ;
> d’une communication sur les risques et les bonnes
pratiques.
Dans le domaine spécifique de la prévention des risques
graves encourus par les personnels intervenant sur
le tracé, trois domaines ont été privilégiés :
> le recrutement (tests spécifiques rénovés) ;
> le suivi médical (bilans de santé réguliers) ;
> la formation et le développement du professionnalisme, notamment avec l’actualisation de livrets
métiers destinés aux intervenants sous circulation.
La mobilisation autour de ces objectifs a permis de
diminuer le taux de fréquence des accidents du
travail qui s’établit à 13,89 %, en baisse d’un point
et demi par rapport à 2004. Le taux de gravité se
stabilise à 0,67.

81 000 heures
de formation ont été dispensées
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LE GROUPE INVESTIT AUJOURD’HUI DANS L’AMÉLIORATION
DE SES INFRASTRUCTURES AUTOROUTIÈRES ET DANS DES
PROGRAMMES D’ACCROISSEMENT DE LA CAPACITÉ DU RÉSEAU
EXISTANT.

INVESTISSEMENTS
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INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS

AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES ET LE SERVICE

Contrepartie des hausses tarifaires consenties au Groupe par l’État sur la
période 2004-2008, un programme d’investissement sera déployé, jusqu’en 2013,
pour assurer aux clients la meilleure qualité d’infrastructures et de service.
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En 2005, les investissements sur le réseau ont
représenté 286,6 millions d’euros, répartis entre
43,7 millions d’euros pour les constructions neuves,
164,9 millions d’euros pour l’amélioration du réseau
et 78 millions d’euros d’immobilisations d’exploitation,
dont 24 millions d’euros de chaussées renouvelables.
Sur la période 2006-2008, le budget consacré au
parachèvement et à l’amélioration du réseau se
chiffrera à 1 150,4 millions d’euros hors taxes, en
prenant en compte les immobilisations d’exploitation.
Le Groupe prévoit également, au-delà des budgets
annuels inscrits dans les contrats d’entreprise en
cours, un montant cumulé de 731 millions d’euros
courants d’investissement entre 2009 et 2013.
Ce budget se répartira entre Autoroutes Paris-RhinRhône pour 701 millions et AREA pour 30 millions,
hors immobilisations d’exploitation et sans tenir
compte des élargissements qui pourraient être décidés
dans le cadre des prochains plans d’entreprise.

CONSTRUCTIONS NEUVES
Les travaux de construction neuve réalisés sur l’exercice
ont concerné :
> l’autoroute A51 (Coynelle – col du Fau) ;
> le parachèvement de l’A432 (Pusignan – St-Laurentde-Mure) ;
> la fin des actions d’accompagnement au titre du
1 % paysage sur l’A39 (Dole – Bourg-en-Bresse) et
l’A77 (Dordives – Cosne-sur-Loire).

Au 31 décembre 2005, 11 km d’autoroutes étaient
en cours de construction. Le Groupe s’est également engagé à lancer un total d’environ 55 km de
nouvelles sections et de bretelles de raccordement
sur la période 2006-2011, pour un budget de l’ordre
de 653 millions d’euros, dont 144,4 millions d’euros
sur la période 2006-2008. Au-delà de ces budgets,
le Groupe prévoit un montant cumulé de l’ordre de
359 millions d’euros courants (hors immobilisations
d’exploitation), dont 349 millions pour Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône et 10 millions pour AREA, échelonnés de 2009 à 2013.

INVESTISSEMENTS COMPLÉMENTAIRES
SUR AUTOROUTES EN SERVICE (ICAS)
Le Groupe entretient et améliore son réseau par des
investissements réguliers qui concernent :
> l’élargissement à trois voies ;
> les nouveaux échangeurs ;
> l’agrandissement et la rénovation de nombreuses
aires de services ou de repos ;
> la création de nouveaux diffuseurs, échangeurs ou
bifurcations ;
> l’augmentation de la capacité des gares de péage,
des aires de stationnement et des bâtiments ;
> la protection de l’environnement ;
> la mise en conformité des tunnels aux nouvelles
normes de sécurité.

286,6 M€
d’investissements

(EN MILLIONS D’EUROS COURANTS HT)

Sous-total investissements de construction
Investissements complémentaires
sur autoroutes en services (ICAS)
Élargissements
Diffuseurs
Péages
Aires
Systèmes d’exploitation
Autres ICAS individualisées (y compris tunnels)
Bâtiments
Chaussées
Environnement
Autres ICAS non individualisées
(y c. coûts liés à la construction)
Sous-total ICAS
Sous-total Immobilisation d’exploitation
dont chaussées renouvelables
TOTAL INVESTISSEMENTS DU GROUPE

2005
43,7

33,1
6,8
7,4
6,5
6,7
58,2
9,7
7,6
7,6
21,2
164,9
78,0
24,0
286,6

INVESTISSEMENTS
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2.
En 2005, les investissements les plus importants ont
porté sur la mise en conformité des tunnels aux
nouvelles normes de sécurité (circulaire n° 2000-63
du 25 août 2000). Le tunnel Maurice-Lemaire a fait
l’objet de la poursuite des travaux de sécurité qui
ont porté sur le percement au tunnelier d’une galerie
de sécurité et l’aménagement du tunnel actuel :
percement des salles de transit inter-tubes, des zones
de retournement PL et des carneaux d’extraction
d’air vicié, et transformation du système d’assainissement. La sécurisation du premier tube du tunnel
de Lépine, sur l’A43, a également été réalisée.

Il seront répartis entre 352 millions d’euros pour
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et 20 millions d’euros
pour AREA.

IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION
Les immobilisations d’exploitation sont destinées à
renouveler et à compléter les équipements. Ils
concernent en particulier :
> les télépéages et la téléexploitation des gares ;
> les compléments et les aménagements sur les
bâtiments ;
> les télécommunications ;
> l’éclairage ;
> la sécurité ;
> le matériel de signalisation et de gestion de trafic,
> la rénovation du système REGA pour l’optimisation
du réseau maillé ;
> la rénovation des matériels électriques et de la
radio d’exploitation ;
> la maintenance des programmes informatiques.

Des travaux moins importants ont aussi été réalisés
dans le domaine de l’aménagement du réseau :
> début des travaux de la mise à 2x3 voies sur 16 km
de l’A42 section Beynost – Pérouges ;
> aménagement de capacité sur l’A31 (nœud de
Beauchemin et rampe de Selongey) ;
> réaménagement du TPC sur l’A6 entre Avallon et
Pouilly ;
> début des travaux sur le diffuseur de Villefranche
Nord (A6).

Au cours des trois derniers exercices, les immobilisations d’exploitation, hors chaussées renouvelables,
se sont élevées à 54 millions d’euros en 2005,
57,1 millions d’euros en 2004 et 42,5 millions d’euros
en 2003.

Sur la période 2006-2008, l’ensemble des investissements prévus à ce titre s’élève à 736,5 millions
d’euros courants hors taxes. Au-delà de cette
période, le Groupe prévoit un montant cumulé de
l’ordre de 372 millions d’euros courants, échelonnés
de 2009 à 2013, hors immobilisations d’exploitation.

Prévision des investissements du Groupe
(EN MILLIONS D’EUROS COURANTS HT)

2006

2007

2008

TOTAL
2006-2008

Sous-total
investissement de construction
Sous-total ICAS
Sous-total
Immobilisations d’exploitation

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

49,9

41,5

53,0

144,4

257,7

254,2

224,6

736,5

94,9

87,5

87,0

269,5

402,5

383,2

364,6

1150,4
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recettes

+ 3,9%
26

LA STRATÉGIE DE MODERNISATION DU GROUPE LUI PERMET
D’ACCROÎTRE SES RECETTES EN SE POSITIONNANT POUR L’AVENIR.

PÉAGES
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MODERNISATION, HAUSSE DU TRAFIC
ET DES RECETTES

Augmentation du nombre de clients et baisse du trajet moyen : la tendance à
une croissance des transactions supérieure à celle du trafic se confirme. Elle
amplifie les gains de productivité engendrés par l’automatisation des péages.
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TRAFIC : UNE HAUSSE MODÉRÉE

DES RECETTES EN HAUSSE

L’exercice a vu, sur le réseau du groupe Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône, une hausse modérée (0,15 %) du
trafic, mesuré en kilomètres parcourus, en dépit du
fait que 2005 ait été une année bissextile. Comme
chaque année, les périodes de plus fort trafic ont
été les vacances scolaires (février, Pâques, vacances
d’été, Noël).

Les recettes de péage ont augmenté de 3,9 % entre
2004 et 2005. Cette augmentation est liée aux augmentations tarifaires, ainsi qu’à l’évolution du trafic
et de sa structure, et particulièrement à l’évolution
de la répartition par classe de véhicules et des trajets
sur le réseau.

L’augmentation globale du trafic masque une
baisse de 0,8 % pour les poids lourds. Elle s’explique par un climat économique français et européen
morose, ainsi que par des perturbations, comme la
fermeture du tunnel du Fréjus durant 2 mois ou
celle de l’A31, au nord de Metz. Ces éléments ont
aussi affecté le trafic des véhicules légers, qui a
cependant augmenté de 0,4 %, en grande partie
en raison d’une bonne saison estivale.
En ce qui concerne la répartition sur le réseau,
le trafic des véhicules légers sur l’axe historique A6
a été pénalisé par le développement d’itinéraires
alternatifs, notamment suite à l’ouverture du
viaduc de Millau. Celle-ci a en revanche bénéficié à
la section de l’A71 sous concession Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône. La croissance du trafic, forte sur
cette portion comme sur l’A40, l’A42, l’A432 et
l’A77, ou plus modérée sur les autoroutes A36,
A39 et A5, a compensé le tassement du trafic sur
l’A31 et sur l’A6. En revanche, le réseau AREA n’a
pas pu compenser la perte de trafic liée à la fermeture du tunnel du Fréjus jusqu’à la fin du mois de
juillet 2005.

Les tarifs des deux sociétés du Groupe sont encadrés
par leurs contrats d’entreprise jusqu’à 2008. Leur
évolution comprend une part variable indexée sur
l’inflation et une part fixe liée aux investissements
destinés à améliorer le réseau. Ces augmentations
interviennent le 1er octobre de chaque année.

MODERNISATION DES PÉAGES :
LA PRODUCTIVITÉ EN HAUSSE
En 2005, le Groupe est entré dans une nouvelle
phase de sa politique d’automatisation, en engageant le développement des gares téléexploitées.
Fin 2005, 8 % des gares du Groupe sont déjà totalement ou partiellement téléexploitées, et le programme
de développement de ce mode d’exploitation sera
déployé entre 2006-2008 sur l’ensemble des gares
où le trafic, notamment de nuit, ne justifie pas le
maintien d’une perception manuelle.
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En augmentation de 12 % par rapport à 2004,
le taux de transactions automatiques a représenté,
en moyenne, 44,8 % en 2005. Ce chiffre se
décompose entre les transactions par télépéage,
pour 23 % du total, soit une augmentation de 9,5 %
par rapport à 2004, et les transactions par cartes
bancaires sur des équipements automatiques, pour
21,8 % du total, soit une hausse de 15,3 % par
rapport à 2004. Alliée à la baisse des heures de perception et à l’augmentation générale du nombre de
transactions, cette hausse de la part des transactions
automatiques a pour conséquence une croissance
de la productivité de perception du Groupe, qui
s’améliore de 7 % en passant de 105,4 à 112,8
transactions/heure.
Dans le domaine des badges de télépéage, le Groupe
a confirmé ses ambitions en matière de commercialisation. La forte mobilisation de ses équipes et les
opérations destinées à promouvoir les abonnements
(« Faites-vous plaisir », « Liber-t à un euro », …),
relayées par une campagne d’image menée au
niveau de l’ASFA, ont permis aux ventes de télépéage
de progresser de plus de 50 % en 2005. Au total,
plus de 105 000 badges ont été vendus en 2005,
ce qui porte le parc de badges gérés à plus de 327 000,
en augmentation de 32 % par rapport à 2004, avec
un taux de résiliation relativement faible. Ces badges
sont essentiellement affectés aux véhicules légers.
Les opérations ciblées avec Dunlop, Visa Business,
Peugeot, ou BNP sont également venues renforcer
l’image du Groupe à l’extérieur du réseau.

NOMBRE DE TRANSACTIONS
(EN MILLIONS PAR AN)

Paiements immédiats
Abonnés
Cartes bancaires et accréditives

Total
dont transactions automatiques
cartes
télépéage
Sous-total automatique

2003
63,9
72,0
84,6

2004
63,9
78,0
86,4

2005
60,8
83,0
87,7

220,4

228,2

231,5

35,8
41,5
77,3

42,5
48,4
91,0

50,4
53,2
103,6

%
26,3 %
35,9 %
37,9 %

21,8%
23,0%
44,8%

Lancée en 2004, et limitée au réseau Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône (hors A71), l’opération de test du
télépéage pour les poids lourds des PME de transport
régional a été reconduite : elle a permis de démontrer
le bon fonctionnement du système adopté.
Concernant les poids lourds de classe 3 et 4, pour
remplacer les abonnements Caplis, qui représentent
actuellement 80 % des transactions, les sociétés
d’autoroutes françaises ont décidé de mettre en
place l’interopérabilité d’un système de télépéage.
Pour commercialiser ce service, qui sera proposé par
des sociétés émettrices européennes, qui pourront
être des filiales des sociétés d’autoroutes ou en être
indépendantes, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
a créé, avec le groupe ASF, les sociétés d’exploitation des tunnels alpins et d’autres partenaires, la société
Axxes.
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VOLUMES DE CIRCULATION DU GROUPE À RÉSEAU COURANT
GROUPE

2003
2004
2005
dont part APRR
2003
2004
2005
dont part AREA
2003
2004
2005

VL

PL

TOTAL

KILOMÈTRES
(EN MILLIONS)
16 328
16 513
16 572

CROISSANCE
EN % (N-1)
2,0 %
1,1 %
0,4 %

KILOMÈTRES
(EN MILLIONS)
3 388
3 445
3 416

CROISSANCE
EN % (N-1)
0,0 %
1,7 %
- 0,8 %

KILOMÈTRES
(EN MILLIONS)
19 717
19 958
19 989

CROISSANCE
EN % (N-1)
1,7 %
1,2 %
0,2 %

12 745
12 831
12 915

1,5 %
0,7 %
0,7 %

2 924
2 981
2 981

0,5 %
1,9 %
0,0 %

15 670
15 812
15 896

1,3 %
0,9 %
0,5 %

3 583
3 682
3 657

3,7 %
2,8 %
- 0,7 %

464
464
436

- 3,1 %
0,0 %
- 6,1 %

4 047
4 146
4 093

2,9 %
2,4 %
- 1,3 %

VOLUMES DE CIRCULATION DU GROUPE À RÉSEAU COURANT PAR AUTOROUTE
(EN MILLIONS DE KILOMÈTRES PARCOURUS)

30
A5/A105 Paris (Nœud de la Justice) – Langres
A6/A46 Paris – Lyon
A19 Sens – Courtenay
A26 Troyes Nord (Charmont-sous-Barbuise) – Troyes
A31 Beaune – Toul
A311 Antenne Sud de Dijon
A36 Mulhouse – Beaune
A39 Dijon – Bourg-en-Bresse
A391 Antenne de Poligny
A40 Mâcon – Bellegarde (Châtillon en Michaille)
A404 Antenne d’Oyonnax
A42 Lyon (Nœud-des-Îles) – Pont d’Ain
A432 La Boisse – Saint-Laurent-de-Mure (1)
A71 / A710 Bourges – Clermont-Ferrand
A719 Antenne de Gannat
A77 Dordives (Le Puy ) – Cosne-sur-Loire
Sous-total réseau APRR
A41 Grenoble – Chambéry – Annecy
A43 Lyon – Chambéry – Aiton
A430 Bifurcation Maurienne – Albertville
A432 Saint-Exupéry
A48 Bourgoin – Grenoble
A49 Grenoble – Valence
A51 Grenoble – Sisteron (section Nord A51)
Sous-total réseau AREA
Tunnel Maurice Lemaire (2)
TOTAL GROUPE

TRAFIC MOYEN JOURNALIER ANNUEL PAR AUTOROUTE

2003

2004

2005

1 430
6 372
92
91
1 990
21
1 834
887
7
755
62
620
53
1 106
22
319
15 661
1 172
1 806
75
29
558
378
30
4 047
9
19 717

1 309
6 661
96
94
2 005
23
1 645
911
7
788
52
612
96
1 122
25
363
15 810
1 204
1 834
77
34
575
391
31
4 146
2
19 958

1 338
6 568
98
100
1 957
24
1 651
930
8
823
54
630
110
1 205
26
373
15 896
1 207
1 766
78
35
583
393
30
4 093
0
19 989

(EN NOMBRE DE VÉHICULES/JOUR)

2003

2004

2005

A5-A105 Paris – Langres
A6/ A46 Paris – Lyon
A19 Sens – Courtenay
A26 Troyes Nord (Charmont-sous-Barbuise) – Troyes
A31 Beaune – Toul
A311 Antenne Sud de Dijon
A36 Mulhouse – Beaune
A39 Dijon – Bourg-en-Bresse
A391 Antenne de Poligny
A40 Mâcon – Bellegarde (Châtillon-en-Michaille)
A404 Antenne d’Oyonnax
A42 Lyon (Nœud-des-Îles) – Pont d’Ain
A432 La Boisse – Saint-Laurent-de-Mure (1)
A71 Bourges – Clermont-Ferrand
A719 Antenne de Gannat
A77 Dordives (Le Puy) – Cosne-sur-Loire
Sous-total réseau APRR
Comparaison en % année (n-1)

15 576
42 295
8 344
11 751
24 510
14 001
23 786
17 232
4 278
20 322
8 448
35 556
9 691
17 406
6 448
8 918
23 705
1,10 %

15 055
44 092
8 482
11 762
23 987
14 621
20 722
17 197
4 421
20 608
6 932
34 078
13 339
17 153
7 031
9 856
24 201
2,1%

15 436
43 593
8 684
12 512
23 473
15 396
20 860
17 594
4 661
21 590
7 181
35 214
15 328
18 464
7 357
10 170
24 399
0,8%

A41 Chambéry – Cruseilles (A41 Nord)
A41 Cruseilles – Bifurcation A40
A41 Grenoble – Chambéry (A41 Sud)
A43 Lyon – Bourgoin
A43 Bourgoin – Chambéry
A43 Chambéry – Bifurcation Maurienne
A43 Bifurcation Maurienne – Aiton
A430 Bifurcation Maurienne – Albertville
A432 Saint-Exupéry
A48 Bourgoin – Grenoble
A49 Grenoble – Valence
A51 Grenoble – Sisteron (section Nord A51)
Sous-total réseau AREA
Comparaison en % année (n-1)
Tunnel Maurice-Lemaire (2)
TOTAL GROUPE
Comparaison en % année (n-1)

28 222
19 818
24 445
70 133
34 855
23 629
10 415
13 672
19 939
30 586
16 690
5 099
28 876
2,91 %
2 418
24 499
1,2 %

29 044
20 387
24 902
71 265
35 168
23 730
10 282
13 459
23 039
31 420
17 237
5 355
29 497
2,2%
1 631
25 100
2,5%

28 966
20 632
25 203
70 410
32 553
23 217
9 418
14 277
24 014
31 923
17 371
5 201
29 200
-1,0%
0
25 249
0,6%

(1) Ouverture de la section A432 de 10 kilomètres entre La Boisse et la jonction avec AREA, le 21 juin 2003.
(2) Fermeture complète du tunnel pour travaux de rénovation depuis le 19 avril 2004.
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RECETTES DE PÉAGE PAR GROUPE D'AUTOROUTES (EN MILLIONS D’EUROS)
2004

2005

477,3
105,3
271,6
172,6
72,3
1 099,2
367,7
1,0
1 467,9

491,0
114,8
279,5
187,1
80,7
1 153,1
371,7
0
1 524,8

2003

2004

2005

Véhicules légers (classes 1, 2 et 5)
Poids lourds (classes 3 et 4)
TOTAL GROUPE

958
473
1 431

979
488
1 468

1 017
508
1 525

dont part APRR
Véhicules légers (classes 1, 2 et 5)
Poids lourds (classes 3 et 4)
Sous-total Société

684
391
1 075

694
406
1 100

725
428
1 153

dont part AREA
Véhicules légers (classes 1, 2 et 5)
Poids lourds (classes 3 et 4)
Sous-total AREA

274
82
356

286
82
368

291
81
372

RECETTES DE PÉAGE PAR CATÉGORIE DE VÉHICULES

2.

(EN MILLIONS D’EUROS)

KILOMÉTRAGE PARCOURU PAR CLASSE DE VÉHICULES (EN MILLIONS DE KILOMÈTRES PARCOURUS)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
TOTAL GROUPE

2003

2004

2005

15 491
775
454
2 932
64
19 717

15 653
800
452
2 993
60
19 958

15 683
825
442
2 975
64
19 989

2003

2004

2005

Dans les 2 sociétés, ce sont les classes 3 et 4 qui forment les PL

COEFFICIENT TARIFAIRE INTERCATÉGORIEL
Réseau APRR
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Réseau AREA
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Coefficient intercatégoriel
1,15
1,23
2,33
2,35
3,22
3,25
0,6
0,6
1,55
2,04
2,76
0,51

1,55
2,06
2,79
0,51

1,31
2,37
3,28
0,6
1,55
2,03
2,75
0,5

LOIS TARIFAIRES RETENUES JUSQU’EN 2008
Taux kilométrique en vigueur en classe 1
à compter du 1er octobre 2005
Hausse annuelle des tarifs de classe 1
Variation du coefficient de classe 2
Variation du coefficient de classe 3
Variation du coefficient de classe 4
Variation du coefficient de classe 5

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

2003
A6 (Paris – Lyon)/A77 (Dordives – Cosne-sur-Loire)
471,8
A5 (Paris – Langres)/A19 (Sens – Courtenay)/A26 (Troyes – Charmont-sous-Barbuise)
103,5
A31 (Beaune – Toul)/A311 (Dijon)/A36 (Beaune – Mulhouse) / A39 (Dijon – Bourg-en-Bresse) / A391 (Poligny)
262,8
A40 (Mâcon – Genève) /A404 (Oyonnax) / A42 (Lyon – Pont d’Ain) / A432/A46 (Anse – jonction A42)
163,
A71 (Bourges – Clermont-Ferrand) / A719 (Gannat)
69,4
Sous-total réseau APRR
1 071,3
Sous-total réseau AREA
356,4
Tunnel Maurice-Lemaire
3,7
TOTAL GROUPE
1 431,4

APRR

AREA

5,350 centimes hors taxes

7,390 centimes hors taxes

0,85.i + 0,845 %

0,80.i + 0,11 %
(1,44 % en 2005)
Pas de variation du coefficient

Augmentation linéaire de la valeur
1,15 (en 2003) à 1,55 (en 2008)
Augmentation linéaire de la valeur
2,33 (en 2003) à 2,45 (en 2008)
Augmentation linéaire de la valeur
3,22 (en 2003) à 3,38 (en 2008)
Pas de variation
0,6

non-augmentation (baisse réduction Caplis)
2,06 (en 2004) à 2,03 (en 2005)
non-augmentation (baisse réduction Caplis)
2,79 (en 2004) à 2,75 (en 2005)
Réduction progressive du coefficient
de 0,53 à 0,51
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SÉCURITÉ, QUALITÉ DE SERVICE ET ENTRETIEN DU RÉSEAU :
DANS TOUS CES DOMAINES, LE GROUPE POURSUIT
SES INVESTISSEMENTS ET MET SON PROFESSIONNALISME
AU SERVICE DE SES CLIENTS.

EXPLOITATION DU RÉSEAU
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EXPLOITATION DU RÉSEAU

LE PROFESSIONNALISME AU SERVICE DES CLIENTS

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône continue de placer la sécurité et le confort de
ses clients au cœur de ses exigences.
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SÉCURITÉ
L’année 2005 a confirmé la baisse, constatée en
2004, de l’accidentologie du réseau. Combinée aux
actions de la Sécurité routière, la politique du
Groupe a permis une diminution du nombre d’accidents corporels de près de 7 % malgré la hausse du
trafic. Le taux d’accidents corporels par milliard de
kilomètres parcourus passe ainsi de 23,3 à 21,9. La
gravité de ces accidents a augmenté de 13 décès
par rapport à l’année exceptionnelle qu’a été 2004,
mais elle demeure inférieure de 29 décès par rapport à 2003. Le taux « tous accidents » reste stable,
à 289 accidents par milliard de kilomètres parcourus.
Afin d’améliorer ses performances, le Groupe a
continué à développer les aménagements du réseau
qui contribuent à la sécurité de ses clients : signalisation, clôturage anti-intrusion d’animaux, refuges
associés aux bornes d’appel d’urgence, équipements
de sécurité et de gestion de trafic.
Il s’est fixé pour objectifs de :
>
>
>
>

faire évoluer le comportement des clients ;
limiter la gravité des sorties de chaussée ;
éviter les sur-accidents ;
améliorer l’infrastructure.

Cette politique a été soutenue par de nombreuses
campagnes de sensibilisation en direction des entreprises et des particuliers, notamment sur les thèmes
de la conduite hivernale, de l’hypovigilance et des
risques liés à la vitesse. Ces campagnes ont été
relayées par la station de radio Autoroute info, par
des affiches, par des dépliants et par des mailings.
Elles se sont accompagnées d’initiatives régionales :
animations sur l’aire de Boitray (A6) en partenariat
avec la Macif, opérations de sensibilisation dans les
écoles en région Champagne-Lorraine, ou
concours scolaire sur la sécurité routière en région
Alsace – Franche-Comté.

SERVICE AUX CLIENTS
Le Groupe a ouvert à ses clients des espaces à vocation commerciale et d’information : ils proposent la
vente et la gestion des abonnements, et permettent
de consulter des informations en temps réel sur le
trafic, ainsi que de se documenter sur le patrimoine
touristique et les possibilités d’hébergement.
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône communique également avec ses clients au travers de son site internet
et dans la presse locale en cas de travaux importants, comme ceux du tunnel de l’Épine ou de
Chamoise. Mesurée au travers d’enquêtes saisonnières, la satisfaction des clients est stable.

7%
de diminution des accidents corporels

ACCIDENTOLOGIE
(NOMBRE D’ACCIDENTS)

Accidents matériels
Accidents corporels
dont tués

TOTAL

2003
5 505
543
80

2004
5 528
484
38

2005
5 532
453
51

6 048

6 012

5 985

Réseau Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Accidents matériels
Accidents corporels
dont tués

4224
462
73

4262
390
31

4211
362
47

Réseau AREA
Accidents matériels
Accidents corporels
dont tués

1281
81
7

1266
94
7

1321
91
4

EXPLOITATION DU RÉSEAU
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2.
INSTALLATIONS COMMERCIALES

ENTRETIEN DU RÉSEAU

Des entreprises spécialisées assurent la gestion des
installations commerciales telles que les stationsservice, les buffets-restaurants, les hôtels, les points
de vente de produits régionaux, etc. Le cahier des
charges de ces entreprises fixe notamment le mode
de calcul de la redevance et le niveau de services
exigé. En 2005, leur chiffre d’affaires pour les activités
hors carburants a augmenté de 2,40 % alors que
la baisse de volume des carburants distribués se
poursuit (- 4,70 %).

La politique d’entretien du Groupe a pour objectif
d’assurer un niveau de sécurité, de qualité et de
confort élevé et homogène sur l’ensemble de son
réseau, en maintenant les ouvrages, chaussées,
bâtiments et équipements d’exploitation en bon
état de fonctionnement et en conformité avec les
normes les plus récentes. Elle se répartit en :

Sur les 100 contrats de stations-service faisant
l’objet d’une autorisation du domaine public pour le
Groupe, 14 ont été renouvelés en 2005. Les nouveaux
contrats prévoient la rénovation des installations
commerciales concernées, la diversification des
services offerts à la clientèle et, dans plusieurs cas,
le réaménagement des aires de service. Ces renouvellements ont été l’occasion de favoriser une
concurrence plus active et d’élargir l’offre de produits
de boutiques, en particulier en ouvrant le marché de
la distribution de carburants aux marques de grandes
surfaces, comme Leclerc et Carrefour.
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> opérations d’entretien courant assurées par les
équipes du Groupe ou éventuellement confiées en
sous-traitance ;
> opérations d’entretien des infrastructures confiées
à des entreprises extérieures et portant principalement sur la chaussée et les ouvrages autoroutiers.

MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
(EN MILLIONS D’EUROS HT)

2003

2004

2005

Chaussées
Ouvrages d’art
Tunnels
Drainage – assainissement
Aires
Dispositifs de retenue
Signalisation
Clôtures
Bâtiments
Gares
Autres

33,8
8,7
0,4
4,9
1,2
0,8
4,9
1,3
3,5
2,2
3

27,6
6,9
0,4
3
3,1
0,3
4,5
1
2,6
2,3
1,5

0,7
4,5
1,2
3,0
2,5
1,7

TOTAL

67,4

51,3

33,2

hors chaussées
renouvelables

5,2
6,4
0,2
4,8

Nota : la partie chaussées renouvelables incluse jusqu'en 2004 dans le tableau représente
24,0 millions d’euros, le périmètre comparable serait donc de 57,2 millions d’euros

INSTALLATIONS COMMERCIALES
(REDEVANCES EN MILLIERS D’EUROS HT)

Stations-services
Restaurants et Buffets stations-services
Autres (hôtels, produits régionaux, etc.)

TOTAL

2003
19 171
5 787
493

2004
18 173
5 809
516

2005
18 365
5 620
557

25 451

24 498

24 542

AUTRES ACTIVITÉS
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EN SE DIVERSIFIANT AUTOUR DE SON CŒUR DE MÉTIER,
LE GROUPE A SU AJOUTER DES REVENUS À CEUX DES PÉAGES
ET AUX REDEVANCES DES INSTALLATIONS COMMERCIALES.

AUTRES ACTIVITÉS
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AUTRES
ACTIVITÉS

AUTRES ACTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT DES
TECHNOLOGIES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pionnier en matière d’exploitation du potentiel des réseaux d’autoroutes pour
les télécommunications, le Groupe continue à développer les technologies les
plus pointues.

38

FIBRE OPTIQUE ET PYLÔNES RADIO
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a su développer les
synergies entre ses besoins opérationnels en matière
de télécommunications (notamment dans le
domaine de l’information radio en temps réel et
dans celui des équipements de gestion de trafic) et
le fort développement des activités des opérateurs
de télécommunications.
Conséquence d’un programme de construction
lancé dès 1996, le Groupe dispose aujourd’hui
d’environ 200 000 kilomètres de liaisons en fibre
optique, qui couvrent pratiquement l’ensemble de
son réseau, ainsi que de plus de 300 pylônes équipés
d’antennes radio. La location aux opérateurs de
télécommunications du surplus de capacité dégage
un chiffre d’affaires qui est, depuis l’origine, le plus
important de l’ensemble des sociétés d’autoroutes
françaises.
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a également développé
un savoir-faire reconnu dans le domaine de l’ingénierie, de l’exploitation et de la maintenance des
réseaux de télécommunications, dont témoigne de
façon exemplaire le PC télécom qui assure la gestion
et la maintenance de son propre réseau.

DÉPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES SANS-FIL
L’adéquation de la technologie WiFi aux besoins
d’accès à Internet de ses clients et la rapidité de sa
diffusion ont conduit le Groupe à s’intéresser, dès
2003, à l’équipement des aires de service, afin d’offrir
aux voyageurs ce nouveau mode de connexion.
Après une étude de faisabilité et des premières
expérimentations sur des aires d’autoroute,
le Groupe a lancé un programme de déploiement
d’un service WiFi sur ses 30 aires les plus importantes.
Neuf d’entre elles sont d’ores et déjà équipées.
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône déploie également,
depuis 2003, un réseau privé numérique de radiocommunications à la norme Tetra. Plusieurs villes et
communautés d’agglomération voisines du réseau
autoroutier ont manifesté leur intérêt pour ce projet,
qui est destiné en priorité aux services de sécurité de
l’exploitation. À ce jour, les villes de Rillieux-la-Pape
et de Caluire, ainsi que la communauté urbaine de
Lyon, ont signé un contrat avec Autoroutes ParisRhin-Rhône pour ouvrir l’utilisation de ce réseau à
plusieurs de leurs services (polices municipales et
services techniques notamment).

200 000 km
de liaisons en fibres optiques

AUTRES ACTIVITÉS
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ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS EN COURS ET PERSPECTIVES D’AVENIR

Prepared by Bowne of Toronto Prepress Department

41

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

I – ACTIVITÉS DU GROUPE

I.1.2 TARIFS
Le 1er octobre 2005, les deux sociétés concessionnaires du groupe
ont mis en place les tarifs qui auront cours jusqu’au 30 septembre
2006, conformément à leurs contrats d’entreprise respectifs.

42

I.1 TRAFIC ET TARIFS
I.1.1 TRAFIC
En 2005, le trafic du groupe, mesuré en kilomètres parcourus, est
en très légère croissance de 0,10 % par rapport à 2004. Cette
légère évolution se décompose en une augmentation du trafic
véhicules légers de 0,4 % et une baisse du trafic poids lourds
de 0,8 %.
La baisse du trafic poids lourds est liée essentiellement à
2 phénomènes : la faible croissance économique constatée en
France et chez les pays voisins concernés par les réseaux du groupe
et la fermeture du tunnel du Fréjus (du 4 juin au 4 août) ainsi que
les travaux dans le tunnel de l’Epine qui ont entraı̂né des
changements d’itinéraires pour les poids lourds se rendant en
Italie, avec en conséquence une forte régression du trafic poids
lourds sur AREA.
Par ailleurs, le trafic véhicules légers s’est partiellement reporté sur
d’autres itinéraires, suite à la fermeture d’A31 au nord de Metz
pendant la majeure partie de l’année, et à l’ouverture du Viaduc
de Millau fin 2004, qui a déchargé A6 au profit d’A71.
Enfin, les tendances constatées depuis maintenant 2 ans se
confirment : décroissance du trafic sur l’axe historique d’A6 ainsi
que sur A31, et croissance sur les autoroutes A5, A36, A39 et A40
et A71.
L’intensité kilométrique, qui ramène les évolutions du trafic
à période et réseau équivalents, enregistre une progression
de + 1 %.
Les périodes de plus fort trafic ont été, comme chaque année, les
vacances scolaires : février, Noël, Pâques et les vacances d’été.
Enfin, comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années, les trajets
longs sont en baisse et les trajets courts en hausse, ce qui traduit
une augmentation du nombre de clients sur le réseau et donc des
transactions, plus forte que l’augmentation de trafic.
Il est aussi très intéressant de constater qu’au sein de la
catégorie « VL », les classes 2 (VUL) croissent nettement plus que
les classes 1 « VP » et qu’au sein de la catégorie « PL » les classes 4
(PL lourds) décroissent nettement moins que les classes 3 (PL
à 2 essieux), ce qui contribue à une amélioration sensible
des recettes.
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Ces augmentations font passer le Taux Kilométrique Moyen (TKM)
de la classe 1 de 5,23 cts 0 HT en vigueur depuis le 01/10/2004
à 5,35 cts 0 HT à partir du 01/10/2005 pour APRR, et de
7,28 cts 0 HT en vigueur au 01/10/2004 à 7,39 cts 0 HT à partir du
01/10/2005 pour AREA.
En parallèle, une modification des coefficients interclasses a été
opérée, conformément aux contrats d’entreprise.
Enfin, un aménagement a été apporté aux conditions
d’abonnement CAPLIS (suppression de la dernière tranche de
remise avec en contrepartie gel des tarifs PL d’AREA).

I.2 SERVICE ET SÉCURITÉ
I.2.1 SERVICE
En 2005, le groupe a poursuivi la commercialisation des
abonnements Télépéage Liber – t : 105 000 badges ont été
commercialisés, soit une augmentation de 50 % par rapport
à 2004.
Le portefeuille de badges gérés s’est accru de près de 32 %
à 327 000 badges au 31/12/2005, tout en gardant des taux de
résiliation relativement faibles.
Le Groupe a bénéficié de la campagne nationale de promotion du
télépéage conduite par l’ASFA et a en outre mené ses propres
opérations commerciales.
Par ailleurs, des partenariats visant à renforcer l’image du groupe à
l’extérieur du réseau ont été signés avec DUNLOP, Visa business,
et BNP.
Des nouveaux moyens de souscription ont été proposés aux clients
(abonnement via internet et adossement à la carte bancaire). Des
conditions spécifiques et avantageuses ont été proposées aux
actionnaires.
Une opération de test du télépéage PL limitée au réseau APRR
(hors A71) a été lancée auprès des PME de transport régional, et a
permis d’abonner plus de 1000 PL, tout en montrant le bon
fonctionnement du système.
Cette opération sera suivie de la mise en place du télépéage poids
lourds, pour la commercialisation duquel la société Axxes a été
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créée en partenariat avec ASF, ATMB, ESCOTA, SFTRF, BFCM et
SITAF.
2005 a vu une augmentation des réclamations clients,
essentiellement focalisée sur le péage et les conditions de
circulation. Cependant, la satisfaction des clients, mesurée
à travers les enquêtes de satisfaction reste stable avec une note
moyenne de 7,7 sur 10.
La baisse des volumes de carburant distribués sur les aires de
service se poursuit avec pour le groupe une diminution de 4,70 %
par rapport à 2004, les plus touchés étant les « produits blancs »
(Super et Sans Plomb). Les autres activités des installations
commerciales voient par ailleurs leur chiffre d’affaires augmenter
de 2,4 %.
En 2005, 15 contrats d’installations commerciales ont été
renégociés à l’échéance des anciens contrats (31.12.2005). Ces
nouveaux contrats prévoient une rénovation des installations
commerciales concernées, ainsi qu’une diversification des services
offerts à la clientèle.
La Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône poursuit sa démarche de
certification qualité (ISO 9001) avec la certification d’une
3e Direction Régionale (Rhône-Ain) en 2005.

I.2.2 SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DU RÉSEAU
L’année 2005 a confirmé les très bonnes performances constatées
en 2004, avec notamment une nouvelle amélioration du taux
d’accidents corporels à 21,9 accidents par milliard de kilomètres
parcourus, contre 23,3 en 2004. Par contre, on dénombre
51 décès consécutifs à accidents contre 38 en 2004, qui était une
année exceptionnelle (80 décès constatés en 2003).
Le taux « tous accidents » reste stable à 289 accidents par milliard
de kilomètres parcourus.
Afin de continuer à améliorer ces performances, le groupe a
poursuivi ses investissements dans les équipements de sécurité et
de gestion de trafic.
De plus, des actions spécifiques de sensibilisation des clients ont
été mises en place en relais des campagnes de l’Etat et de l’ASFA.
Ces actions ont notamment été menées à travers des spots radios,
des affiches, des messages sur les PMV, des documents distribués
en voie, ou à disposition sur notre site internet.
Parmi ces opérations, les campagnes « Conduite Hivernale »,
« Hypovigilance », « Vitesse excessive ou inadaptée », ainsi que les
initiatives locales visant à « éduquer et faire comprendre la
sécurité » dans les écoles, ont contribué à relayer les messages de
sécurité.
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La saison de viabilité hivernale a été particulièrement longue et
intense avec un nombre d’interventions en nette augmentation
par rapport à l’année précédente.
Le nouveau PC du réseau AREA (CESAR II) a été profondément
rénové en 2005 pour une mise en service début 2006. Cette
rénovation concerne à la fois la salle opérationnelle et le système
lui-même, à la pointe de la technologie.

I.3 GROS TRAVAUX SUR AUTOROUTES EN
SERVICE (ICAS)
Les principaux investissements complémentaires sur autoroutes en
service (ICAS) du groupe en 2005 ont représenté un montant de
152 M0. Les principales opérations sont présentées ci-dessous.

I.3.1 NOUVEAUX DIFFUSEURS (6,8 MILLIONS 3)
Les études et procédures ont été poursuivies sur le projet de
diffuseur de Plessis-Picard (A5) et sur le projet de diffuseur associé
à l’aire du Jura (A39). Les travaux ont commencé sur les diffuseurs
de Montluel (A 42) et Villefranche-sur-Saône (A6). Les travaux du
demi-diffuseur de Crolles II (A41 sud) se sont poursuivis.

I.3.2 AIRES DE SERVICES (6,5 MILLIONS 3)
APRR a poursuivi son objectif d’augmenter l’offre de
stationnement des poids lourds, sur son réseau, en mettant en
service les extensions des aires de Lyon Dagneux sur
A42 (2 × 57 places), de Sandaucourt sur A31 (25 places) et
Volcans d’Auvergne (23 places), soit une réalisation totale en 2005
de 162 nouvelles places Poids Lourds.
Les travaux d’extension de l’aire de service de l’Ile Rose (A43) ont
été achevés à l’automne 2005, portant la capacité de
stationnement poids lourds à 50 places.

I.3.3 ÉLARGISSEMENTS (33,1 MILLIONS 3)
Les travaux de réaménagement du TPC d’A6 entre Auxerre et
Pouilly en Auxois, les travaux d’aménagement des nœuds de
Crimolois (A31/A39) et de Beauchemin (A31/A5), ainsi que les
travaux de la rampe de Solongey (A31) ont été achevés.
Les études et procédures ont été poursuivies pour les projets
d’élargissement de A31 Langres – Beaune, A46 Anse – Les Echets
et A36 Belfort – Voujeaucourt.
Les travaux d’élargissement d’A42 Beynost – Pérouges ont
commencé.
L’élargissement à 4 voies de la chaussée sud de l’autoroute A43 a
été achevé en novembre 2005.
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I.3.4 CHAUSSÉES HORS RENOUVELLEMENTS
(7,6 MILLIONS 3)
44

piles du viaduc de Monestier ont été achevés à l’automne. Toutes
les voiries locales ont pu être rétablies dans leur configuration
définitive à la satisfaction des collectivités locales concernées.

Des travaux de renforcement des chaussées ont été réalisés entre
Troyes et Chaumont (A5), et entre Besançon et Dole (A36).

Les autres projets concernent :

Les couches de roulement ont été rénovées sur plusieurs sections
des autoroutes A6, A31, A36, A40, A42 et A71.

쏜 le projet de contournement de Mâcon par le sud (A406) pour
lequel l’Etat a préparé l’enquête d’utilité publique,

La rénovation des enrobés drainants de l’A43 entre Coiranne et La
Tour du Pin est entrée dans sa dernière phase avec la rénovation
des chaussées de la voie nord et d’A43 (Aiton-Francin) et de la
bifurcation A48/A49.

쏜 le prolongement de l’antenne de Gannat vers Vichy (A719
Gannat – Vichy) et la création d’une antenne autoroutière
entre A71 et Montluçon, pour lesquels l’Etat a poursuivi les études
d’avant projet sommaire,

I.3.5 OUVRAGES D’ART, TUNNELS (58,2 MILLIONS 3)

쏜

Les travaux de percement de la galerie de sécurité du tunnel
Maurice Lemaire coté Vosges, selon la méthode traditionnelle sont
terminés. Le tunnelier a commencé le percement coté Alsace
mi-février 2005 et à fin décembre 2005, 3.750 m de galerie ont
été réalisés.
La rénovation et la mise en conformité par rapport à la circulaire
ministérielle 200-63 d’août 2000 du tube nord du tunnel de
l’Epine sur l’A43 ont nécessité la fermeture du tube pendant
6 mois : ces travaux ont porté sur le génie civil, la ventilation, les
équipements, la gestion technique centralisée, la protection de
l’environnement, l’appareillage de la falaise surplombant la tête
Est et les chaussées. Les objectifs de délais et de qualité ont été
respectés. La réouverture a été effectuée le 27 octobre après une
opération de communication exceptionnelle.
Sur A40, les travaux de mise en conformité du tunnel de Chamoise
ont été achevés, et la nouvelle Gestion Technique Centralisée
(GTC) est opérationnelle sur les 2 tubes. Sur A6, des travaux
d’étanchéité ont été réalisés sur le viaduc de l’Yonne.

I.4 CONSTRUCTION D’AUTOROUTES
NOUVELLES

le dernier maillon du contournement est de Lyon (A432 Les
Echets – La Boisse) pour lequel l’Etat a approuvé le dossier d’avant
projet sommaire le 25 juillet 2005.

I.5 DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DU
GROUPE
Plusieurs succès ont été obtenus en 2005 en matière de
concession et de partenariats :
쏜 A l’issue de la procédure d’appel d’offres lancée par l’Etat, le
groupement ADELAC, dont AREA est actionnaire à hauteur de
49,9 %, a été retenu pour la concession de l’autoroute A41,
(Annecy-Genève), la signature du contrat de concession avec l’Etat
ayant eu lieu le 27 octobre 2005.
쏜 Le Groupe, associé au groupe de BTP Bilfinger Berger/Razel, a
remis une offre le 21 décembre 2005 pour la concession de
l’autoroute A65 (Pau-Langon).
쏜 Le Groupe, associé à Bilfinger Berger, a été pré qualifié pour un
projet de partenariat public/privé concernant la finalisation d’une
rocade autour de Vienne et d’une antenne autoroutière en
Autriche, ainsi que pour l’élargissement de l’autoroute A8 près de
Munich en Allemagne.

Ces travaux concernent principalement la construction de
l’autoroute A51 (Coynelle-Col du Fau) et le parachèvement de
l’autoroute A432 Pusignan-Saint-Laurent-de-Mure, ainsi que la fin
des actions d’accompagnement au titre du 1 % paysage sur l’A39
(Dole – Bourg-en-Bresse) et l’A77 (Dordives – Cosne-sur-Loire).

쏜 Dans le domaine du télépéage, la société Kapsch Telematic
Services GmbH (KTS), dont les actionnaires sont le Groupe APRR (à
hauteur de 15 %), le groupe autrichien Kapsch et l’opérateur
autoroutier portugais Brisa, a remporté en novembre 2005 l’appel
d’offres de télépéage poids lourds organisé par le Ministère des
Transports de la République Tchèque. KTS, via un consortium
incluant des partenaires locaux, mettra en place début 2007 un
système de télépéage pour les poids lourds sur un réseau de
970 kilomètres pour un montant d’environ 640 millions d’euros.

Pour ce qui concerne la nouvelle section d’A51 « Coynelle-Col du
Fau », tous les travaux du lot principal « terrassement-ouvrages
d’art courants » ainsi que le génie civil du tunnel de Sinard et les

Le Groupe s’est par ailleurs associé (à hauteur de 60 %) à EGIS
PROJECTS pour créer une filiale dédiée (PARK +) destinée
à développer un nouveau concept de parking sécurisé pour les

Le groupe a consacré un montant de 43,7 millions 0 HT aux
travaux de construction neuve en 2005, essentiellement au
niveau d’AREA.
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poids lourds. Le premier projet devrait voir le jour en 2006
à Langres, près de l’autoroute A31.

réseau de propriétaires de risques a été désigné pour leur suivi
spécifique.

En matière d’ingénierie, le Groupe a réalisé en 2005 diverses
prestations pour des collectivités territoriales et des Directions
Départementales de l’Equipement. Un contrat important a ainsi
été obtenu fin 2005 en partenariat avec la SNCF pour des
prestations d’études et d’assistance à maı̂trise d’ouvrage auprès de
la DDE de la Côte-d’Or concernant les travaux de la liaison nord de
l’agglomération dijonnaise.

Afin de construire la cartographie des 34 risques du Groupe, le
mode opératoire décrit ci-après a été appliqué. Pour chaque risque
partagé par APRR et AREA, la notation la plus pénalisante en
terme de niveau de risque a été retenue. L’échelle d’impact prise
en compte a été celle d’APRR. Les risques qui font l’objet d’un suivi
spécifique au niveau de l’une ou l’autre des 2 sociétés sont
identifiés. D’autres risques font l’objet d’un suivi transversal.

Le Groupe a réalisé en 2005 la première partie de son contrat
d’AMO avec la collectivité territoriale de Corse pour la rocade
ouest de Bastia et a été retenu par la même collectivité pour une
AMO portant sur la sécurisation du tunnel du vieux-port à Bastia.

Suite à la finalisation de la cartographie des risques des sociétés et
du Groupe, il a été décidé de mettre en place une organisation
dédiée à la gestion des risques. La gestion des risques et l’audit
interne sont deux activités indépendantes mais complémentaires
dont la Direction de l’audit Groupe et des risques a la
responsabilité.

L’activité télécommunications du Groupe repose sur la mise
à disposition d’infrastructure passive (fibre optique non activée,
locaux techniques, emplacements sur des pylônes pour diffusion
par voie hertzienne) à des opérateurs de télécommunications.
Le Groupe a par ailleurs développé une activité
télécommunications dans le haut débit et a été candidat
à plusieurs appels d’offres pour des délégations de service public
lancés par des départements ou des Communautés
d’agglomération.
Le Groupe a pris part à la consultation conduite par L’ARCEP dans
le cadre de l’attribution des fréquences Boucles Locales Radio
WiMAX. Il a été candidat sur les 22 régions métropolitaines
françaises au travers de la société MAXTEL ayant pour actionnaires
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (50 %) et Altitude Développement
(50 %).
La Société a conclu un crédit syndiqué de 800 millions d’euros le
26 septembre 2005 auprès d’une dizaine de banques pour une
durée de 7 ans, pour le financement des besoins généraux du
groupe et de certaines acquisitions.

I.6 CARTOGRAPHIE ET GESTION DES RISQUES
Le groupe a terminé en 2005 la démarche initiée fin 2004
d’élaboration d’une cartographie des risques des sociétés APRR et
AREA et d’une cartographie des risques du Groupe.
34 risques ont été identifiés pour APRR, 33 risques ont été
identifiés pour AREA. Ces risques peuvent être à caractère
opérationnel, stratégique ou financier. 33 des 34 risques sont
communs aux deux sociétés.
Parmi les 33 et 34 risques respectifs identifiés pour APRR et AREA,
10 risques ont été qualifiés de « majeur » pour chaque société. Un
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II – GOUVERNANCE ET VIE SOCIALE
II.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Rémy Chardon a été désigné en qualité de président du conseil
d’administration par le conseil d’administration du 4 mai 2004,
lequel lui a confié également la direction générale de la Société en
application de l’article L-225-51-1 du code de commerce.
M. Jean Deterne exerce les fonctions de directeur général délégué
en application de l’article L-225-53 du code de commerce sur
décision de ce même conseil.
L’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du
19 mai 2005 a procédé à une modification de l’article 11-1 des
statuts de la Société relative à la composition du conseil
d’administration afin de permettre l’entrée dès 2005 de deux
administrateurs représentant les salariés actionnaires nommés sur
proposition de ces derniers, conformément aux dispositions du
décret du 2 mars 1995.
Au 31 décembre 2005, la composition du conseil d’administration
était la suivante :
쏜

Gérard Bailly, administrateur

쏜

Louis de Broissia, administrateur

쏜 Rémy Chardon, président du conseil d’administration, directeur
général
쏜

Magali Debatte, administrateur représentant de l’Etat

쏜 Autoroutes de France,
M. Philippe Dumas),

administrateur

(représenté

par

3.
45
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쏜

Christian Fenoyl, administrateur représentant de l’Etat

쏜

Edouard Vieillefond, administrateur représentant de l’Etat

쏜

Denis Fougea, administrateur représentant de l’Etat

쏜

Bernard Yoncourt, administrateur

쏜

Robert Galley, administrateur

쏜

Laurent Garnier, administrateur représentant de l’Etat

Le rapport du Président du Conseil d’administration sur le
fonctionnement du Conseil d’administration sur le contrôle
interne est joint au présent rapport.

쏜 Daniel Milan,
actionnaires

administrateur

쏜

Stéphane Richard, administrateur

쏜

Gilbert Santel, administrateur

représentant

les

salariés

II.2 INFORMATIONS CONCERNANT LES
MANDATAIRES SOCIAUX

쏜

Thierry Vallemont, administrateur représentant les salariés
actionnaires
쏜

Michel Vermeulen, administrateur représentant de l’Etat

Nom et prénom
de l’administrateur
ou du dirigeant

Age

Mandats et
fonctions
exercés dans
la Société

Date de
première
nomination
ou entrée
en fonction

II.2.1 LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES PAR
LES MANDATAIRES SOCIAUX
La liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires
sociaux de la Société est la suivante :

Dates de début et
de fin du mandat
actuel

Principale activité
exercée en dehors
de la Société

Autres mandats et
fonctions exercés
dans toute société

Autres mandats et
fonctions exercés
au cours des
5 dernières années

–

–

Administrateur des
sociétés France
Télévisions SA et

Administrateur des
sociétés France
Télévisions SA et

générale tenue en
2008 statuant sur

Société
Professionnelle des

Société
Professionnelle des

les comptes annuels
2007)

Papiers de Presse

Papiers de Presse,
Directeur délégué
de la Socpresse

ADMINISTRATEURS
Gérard Bailly

66

Administrateur

04.05.04

04.05.04-04.05.08

Sénateur, président

(prorogé jusqu’à
l’Assemblée

du Conseil général
du Jura

générale tenue en
2008 statuant sur
les comptes annuels
2007)
Louis de Broissia

62

Administrateur

04.05.04

Prepared by Bowne of Toronto Prepress Department

04.05.04-04.05.08
(prorogé jusqu’à
l’Assemblée

Sénateur, président
du Conseil général
de la Côte d’Or
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Rémy Chardon

Age

58

Mandats et
fonctions
exercés dans
la Société

Date de
première
nomination
ou entrée
en fonction

Président du
Conseil

10.02.03

Dates de début et
de fin du mandat
actuel

Principale activité
exercée en dehors
de la Société

Autres mandats et
fonctions exercés
dans toute société

Autres mandats et
fonctions exercés
au cours des
5 dernières années

04.05.04-04.05.08
(prorogé jusqu’à

Administrateur des
sociétés MI 29,

Président d’ATMB,
Président puis Vice-

l’Assemblée
générale tenue en
2008 statuant sur

AREA, membre du
Conseil de
surveillance de la

Président du GEIE
Tunnel du MontBlanc, Président

les comptes annuels
2007)

société Assystem

directeur-général de
SAPN,
Administrateur des
sociétés SANEF,
MI 29, AREA,
Administrateur et
Vice-Président de
Centaure
Normandie,
membre du Conseil
de surveillance de
la société Assystem
(ancienne
Assystembrime)

04.05.04-04.05.08
(prorogé jusqu’à

Administrateur des
sociétés ASF,

Administrateur des
sociétés ASF,

Représentant
permanent :

l’Assemblée
générale tenue en
2008 statuant sur

SANEF, ATMB,
SFTRF, censeur de
la Sicav LBI

SANEF, ATMB,
SFTRF,
Administrateur du

Philippe Dumas,
président

les comptes annuels
2007)

d’administrationdirecteur
général

Autoroutes de
France

63

Administrateur

04.05.04

STIF, censeur de la
Sicav LBI

d’Autoroutes de
France
Magali Debatte

36

Administrateur

20.12.04

20.12.04-20.12.07

Chef du bureau
Interventions

Administrateur des
sociétés AREA, ASF,

Administrateur des
sociétés AREA, ASF,

économiques et
aménagement du

ESCOTA,
Administrateur des

ESCOTA,
Administrateur des

territoire à la
direction générale
des collectivités

établissements
publics EPAM, CNA,
ADF

établissements
publics EPAM, CNA,
ADF

Administrateur de
la société SA SEDP,
Administrateur des

Administrateur de
la société SA SEDP,
Administrateur des

établissements
publics SNCF, RATP,

établissements
publics SNCF, RATP,

VNF

VNF

locales, Ministère
de l’Intérieur
Christian de Fenoyl

66

Administrateur

20.04.98
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Nom et prénom
de l’administrateur
ou du dirigeant
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Nom et prénom
de l’administrateur
ou du dirigeant

Age

48
Denis Fougea

Robert Galley

65

85

Mandats et
fonctions
exercés dans
la Société

Administrateur

Administrateur

Date de
première
nomination
ou entrée
en fonction

30.10.97

04.05.04

Dates de début et
de fin du mandat
actuel

Principale activité
exercée en dehors
de la Société

30.10.03-30.10.06

Ingénieur général
honoraire des Ponts

Administrateur de
l’Agence de bassin

et Chaussées

RhôneMéditerranée-Corse

04.05.04-04.05.08

Autres mandats et
fonctions exercés
dans toute société

Autres mandats et
fonctions exercés
au cours des
5 dernières années

Ancien Ministre

–

–

Chef de bureau
direction du Budget
ministère de
l’Economie des
Finances et de
l’Industrie

Administrateur des
sociétés SANEF,
ATMB, SFTRF,
Administrateur des
établissements
publics VNF, Météo
France, ADF

Administrateur des
sociétés SANEF,
SFTRF, ATMB,
Défense Conseil
International,
Société Nationale
Immobilière,
Administrateur des

(prorogé jusqu’à
l’Assemblée
générale tenue en
2008 statuant sur
les comptes annuels
2007)
Laurent Garnier

38

Administrateur

07.08.02

07.08.05-07.08.08

établissements
publics VNF, Météo
France, ADF
Daniel Milan

57

Administrateur

19.05.05

Stéphane Richard

44

Administrateur

04.05.04

19.05.05-19.05.08

Péagiste

–

–

04.05.04-04.05.08

Directeur général

Administrateur des

Président du

(prorogé jusqu’à
l’Assemblée
générale tenue en

Veolia Transport,
Directeur général
adjoint Veolia

sociétés France
Telecom, U.G.C.
SA, Nexity

Directoire de Nexity,
Directeur général
de Veolia Transport,

2008 statuant sur
les comptes annuels

Environnement

2007)

Directeur général
adjoint de Veolia
Environnement
(ancien membre du
directoire de
Vivendi
Environnement),
Administrateur de
Nexity, France
Telecom, UGC SA
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Gilbert Santel

Age

57

Mandats et
fonctions
exercés dans
la Société

Administrateur

Date de
première
nomination
ou entrée
en fonction

21.06.01

Dates de début et
de fin du mandat
actuel

04.05.04-04.05.08
(prorogé jusqu’à

Principale activité
exercée en dehors
de la Société

Président d’AREA,
ATMB, SFTRF

Autres mandats et
fonctions exercés
dans toute société

Administrateur
d’Eperly et d’Adelac

l’Assemblée
générale tenue en
2008 statuant sur

Autres mandats et
fonctions exercés
au cours des
5 dernières années

Président d’AREA,
ATMB, SFTRF,
Administrateur
d’Eperly et d’Adelac

les comptes annuels
2007)
Thierry Vallemont

45

Administrateur

19.05.05

19.05.05-19.05.08

Responsable parc
bâtiment à la
direction du réseau
AREA

–

–

Michel Vermeulen

43

Administrateur

22.01.98

10.09.04-10.09.07

Conseiller,
délégation
interministérielle à
l’aménagement et à
la compétitivité des
territoires

Administrateur de
la société SANEF

Administrateur de
la société SANEF

Edouard Vieillefond

35

Administrateur

19.11.03

19.11.03-19.11.06

Chef de Bureau
APE ministère de

Administrateur des
sociétés SNCM et

Administrateur des
sociétés SNCM et

l’Economie des

ATMB,

ATMB,

Finances et de
l’Industrie

Administrateur de
l’établissement
public Réseau Ferré
de France

Administrateur de
l’établissement
public Réseau Ferré
de France
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Nom et prénom
de l’administrateur
ou du dirigeant
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Nom et prénom
de l’administrateur
ou du dirigeant

Age

50
Bernard Yoncourt

63

Mandats et
fonctions
exercés dans
la Société

Administrateur

Date de
première
nomination
ou entrée
en fonction

04.05.04

Dates de début et
de fin du mandat
actuel

Principale activité
exercée en dehors
de la Société

Autres mandats et
fonctions exercés
dans toute société

Autres mandats et
fonctions exercés
au cours des
5 dernières années

04.05.04-04.05.08
(prorogé jusqu’à

Président du
Directoire de

Administrateur des
sociétés Xiring,

Président du
Directoire de

l’Assemblée
générale tenue en
2008 statuant sur

Locindus

Mirabaud gestion,
Membre du Conseil
de surveillance des

Locindus SA,
Directeur général
délégué et

sociétés Financia
Centuria SAS, CDC,
Entreprises SAS

administrateur de
Mirabaud Gestion,
Président directeur
général d’Abbey
National France,
Directeur général
de la banque
Worms, Directeur
général délégué de
Generalli France,
CEO ABN AMRO,
Maggyar Bank,
Administrateur de
Xiring, Berger
Levrault, Sogeparc

les comptes annuels
2007)

Jean Deterne

61

Directeur

16 avril

04.05.04-04.05.08

Administrateur

Trésorier du

général
délégué

2003
(Directeur
général
depuis le

(prorogé jusqu’à
l’Assemblée
générale tenue en
2008 statuant sur

d’AREA

syndicat
professionnel des
SCA
Vice-président de

01.10.97)

les comptes annuels
2007)

K.T.S.

II.2.2 RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES EN NATURE VERSÉS AUX MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ
Rémunération
Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1, al.1 et 2 du code de commerce, la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au titre de l’exercice écoulé aux mandataires sociaux de la Société sont les suivants.
Nom et prénom
du dirigeant

Fonction exercée dans le Groupe

Rémunération
globale actuelle
versée par la
Société ou une
autre société
du Groupe

dont part fixe
du salaire

dont part
variable sur
résultats
2005(1)

dont
avantages
en natures
et autres

Rémy Chardon

président directeur général APRR

256.279 0

202.680 0

48.663 0

4.956 0

Jean Deterne

directeur général délégué APRR

226.321 0

179.331 0

43.039 0

3.951 0

Gilbert Santel(2)

administrateur APRR et président du
conseil d’administration AREA

143.640,36 0

140.749,56 0
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(1) Les parts variables des rémunérations de Messieurs Chardon et Deterne sont fixées par le conseil d’administration réuni le 20 février 2006 sur avis du Comité des rémunérations et suivant les principes arrêtés lors du Conseil
d’Administration du 24 mars 2005

3.

(2) Cette rémunération comprend un tiers de rémunération versé par SFTRF et un tiers versé par ATMB (sociétés non contrôlées par la Société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce)
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La part variable des rémunérations de Messieurs Chardon et
Deterne est plafonnée à 30 % de leurs rémunérations fixes
annuelles respectives. Les critères d’attribution de cette part
variable sont le résultat net du Groupe, le ratio MBA/dette nette,
l’évolution du cours de l’action comparé à l’indice sectoriel sur
l’exercice, l’amélioration de la productivité de l’exploitation, la
sécurité, la dernière part est réservée à l’appréciation du conseil
d’administration.
Les administrateurs qui sont dirigeants ou mandataires sociaux
d’une société du Groupe ne perçoivent pas de jetons de présence
selon les règles de gouvernance de la Société ; en conséquence
aucun jeton de présence n’a été versé au titre de l’exercice 2005 à
Messieurs Rémy Chardon, Jean Deterne et Gilbert Santel.

Jetons de présence des administrateurs et membres des comités
pour l’exercice clos le 31 décembre 2005 :
Bénéficiaire

Montant en euros

Trésor Public

65.000 0

Autoroutes de France

17.000 0

Gérard Bailly

8.000 0

Jacques Barel

1.000 0

Louis de Broissia

5.000 0

Robert Galley

7.000 0
7.000 0

Daniel Milan

16.000 0

Stéphane Richard
Thierry Vallemont

7.000 0

Aucune prime d’arrivée ou de départ n’a été versée au titre de
l’exercice 2005.

Bernard Yoncourt

23.000 0

En 2005, a été étendu aux dirigeants mandataires sociaux, le
régime de retraite par capitalisation à cotisations définies existant
depuis plusieurs années pour l’ensemble des cadres de la Société.

Il n’y a pas d’options de souscription ou d’achat d’actions
consenties par les mandataires sociaux ni exercées par eux.

II.2.2.2 Jetons de présence
L’assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2005 a fixé le
montant des jetons de présence à répartir par les membres du
conseil d’administration à la somme globale de 210.000 0 au titre
de l’exercice 2005.

II.2.3 OPÉRATIONS SUR TITRES RÉALISÉES PAR LES
DIRIGEANTS ET PERSONNES LIÉES

Le conseil d’administration a déterminé les critères suivants
d’attribution des jetons de présence sur la proposition du comité
des rémunérations :
쏜 participation aux séances de conseil d’administration : part fixe
annuelle par administrateur de 3.000 0 et part variable de 1.000 0
par présence effective à chaque réunion du conseil.
쏜 participation aux comités : part fixe annuelle de 3.000 0 pour le
président de chaque comité et part variable de 1.000 0 par
présence effective à chaque membre du comité. Selon les termes
du règlement intérieur, le président directeur général et les
administrateurs dirigeants mandataires sociaux d’une société du
Groupe ne perçoivent pas de jetons de présence.

Les jetons de présence dus aux administrateurs représentant l’État
sont versés au Trésor Public.

TOTAL

156.000 1

Les mandataires sociaux de la Société ne se sont pas vu attribuer
d’options de souscription ou d’acquisition d’actions de la Société.
Au 31 décembre 2005 et à la connaissance de la Société, outre
l’action de garantie détenue par les administrateurs assujettis à
cette obligation conformément à l’article 11.2 des statuts de la
Société, les actions de la Société détenues par les mandataires
sociaux sont les suivantes :
M. Rémy Chardon : 703 actions – actions détenues par le
conjoint : 28 ; (détail des opérations 2005 en annexe)
M. Jean Deterne : 250 actions ; (détail des opérations 2005 en
annexe)
M. Gérard Bailly : 18 actions – actions détenues par le
conjoint : 18 ;
M. Daniel Milan : 28 actions ;
M. Michel Vermeulen : 28 actions ;
M. Bernard Yoncourt : 28 actions ;
M. Gilbert Santel : 18 actions ; et
M. Pierre Rimattei : 11 actions.
A la connaissance de la Société, aucun autre mandataire social de
la Société ne possède d’actions de la Société.
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III – RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

III.3 PROGRAMMES PROPRES AU GROUPE

Le Groupe poursuit une politique active de veille technologique et
d’innovation, lui permettant de rester à la pointe des évolutions
technologiques et d’améliorer sa compétitivité dans ses divers
métiers, tout en répondant aux attentes nouvelles des clients.

Le Groupe poursuit pour ses besoins propres les principaux projets
suivants :

Cette politique se traduit par des actions en matière
d’amélioration de la sécurité des clients et du personnel, gestion
de trafic et télématique routière, modernisation du péage,
environnement et économie des transports. L’investissement
consacré à ces travaux représente environ 0,5 % du chiffre
d’affaires 2005.

Le Groupe participe au projet Euro-régional « SERTI » axé sur
l’expérimentation et le déploiement de nouvelles technologies
d’information routière et de gestion de trafic sur les grands
corridors reliant le sud de l’Allemagne à l’Espagne et à l’Italie à
travers la France (axe Paris-Lyon-Méditerranée).
Les principaux projets menés dans ce cadre concernent la prévision
des temps de parcours, le développement d’un algorithme de
prévision de durée d’événements complexes (PREDIRE), le
développement de nouveaux systèmes de gestion de trafic
(CESAR 2 et ARAMIS), la gestion dynamique du stationnement
poids lourds sur les aires de service.
a

représenté

près

de

3M0

Par ailleurs, le Groupe, associé à un consortium européen,
développe des applications innovantes de gestion de trafic (projet
INTRO). Il participe également au projet MEDIA dont l’objet est de
développer un service commun de télépéage poids lourds dans les
Pays Alpins (France, Italie, Autriche, Suisse et Slovénie). La phase
opérationnelle a été lancée fin 2005 pour un démarrage effectif
début 2007.

III.2 PROGRAMMES NATIONAUX
En 2005, le Groupe a renforcé sa participation au programme
ACTEURS, lancé sous l’égide du PREDIT, visant à mieux
comprendre les interactions entre usagers et tunnels. Ces travaux
ont, notamment, permis d’élaborer un guide pédagogique destiné
aux professionnels de l’enseignement à la conduite.
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쏜 Environnement : expérimentations de traitement par des
végétaux et des micro-organismes des polluants recueillis dans les
bassins autoroutiers,
쏜 Géolocalisation : expérimentation de suivi des véhicules de
déneigement et de suivi des véhicules de secours et de patrouille,
쏜

III.1 PROGRAMMES EUROPÉENS

En 2005, ce programme
d’investissement.

쏜 Télépéage multivoies : expérimentation d’un dispositif de
reconnaissance de plaques nouvelles, méthodes de comptage et
de classification par radar,

Économie des transports : étude visant à mieux identifier les
variables de la demande de transport à long terme.

IV – POLITIQUE DE RESSOURCES
HUMAINES DU GROUPE
IV.1 GESTION DES EFFECTIFS
Au 31 décembre 2005, le groupe comptait 4 500 salariés sous
contrat à durée indéterminée et 228 sous contrat à durée
déterminée, représentant globalement un effectif moyen pondéré
de 4.391,4 personnes (CDI et CDD).
CDI

CDD

Total

APRR

3 069,8

163,5

3 233,3

AREA

1 081,9

48,7

1 130,6

SIRA
GROUPE

27,0

0,5

27,5

4 178,7

212,7

4 391,4

Note : Les effectifs moyens pondérés mesurent l’équivalence en temps plein de l’effectif en contrat à durée
indéterminée ou à durée déterminée au cours d’une période donnée (pondération en fonction du taux d’emploi et
du temps de présence au cours de la période).

En 2005, en effectif moyen pondéré, les cadres représentaient
13,1 % des salariés, les agents de maı̂trise 36,6 % et les ouvriers
employés 50,3 %. Sur l’ensemble du groupe 40,1 % des salariés
sont affectés à des fonctions péage, vente clientèle, 34,2 % à la
viabilité et sécurité, 25,7 % des salariés en structure dans les
activités fonctionnelles ou support.
Les effectifs du groupe sont en diminution depuis 2003. En 2005,
ils ont diminué de l’équivalent de 103 personnes en effectif moyen
pondéré en raison de la poursuite des efforts d’amélioration de la
productivité. Cette évolution concerne principalement la filière
péage sous l’effet de la montée progressive de la téléexploitation.
Conformément à ses engagements, le groupe a poursuivi et

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

intensifié les actions d’accompagnement en faveur des salariés du
péage.
Ainsi, 60 receveurs ont changé de métier pour accéder aux
emplois de conseillers clientèle, agents commerciaux, opérateurs
de supervision, opérateurs PC, secrétaires, patrouilleurs et péage
accueil administration.
Au cours de l’année 2005, le groupe a embauché 183 salariés sous
contrat à durée indéterminée, dont 54 cadres, 45 agents de
maı̂trise et 84 salariés ouvriers employés. 197 salariés ont quitté le
groupe en 2005, principalement pour les motifs de retraite ou de
démission.
Les sociétés du groupe ont continué à privilégier la promotion de
leurs salariés, 70 salariés ont accédé à un emploi de qualification
supérieure, 11 cadres et 59 agents de maı̂trise.
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a recours à des
intérimaires dans les filières péage et administration pour pourvoir
principalement les emplois saisonniers ou de remplacement. En
2005, les intérimaires représentaient en équivalent temps plein
147 salariés.
Le groupe a recours aux heures supplémentaires principalement
pour faire face aux interventions aléatoires sur le tracé liées à la
maintenance des équipements de sécurité, aux accidents de nos
clients et aux intempéries de la viabilité hivernale. Le nombre
d’heures supplémentaires payées s’est établi à 109 850 heures en
2005.

IV.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En raison de son fonctionnement en continu 24 h/24 h, 7 j/7 j,
pour répondre aux exigences de qualité de ses clients et afin de
satisfaire ses obligations tant en perception du péage ou gestion
de trafic et d’entretien du patrimoine, le Groupe s’appuie
principalement sur les types d’organisation suivants :
쏜 3x8, 2x8, cyclé de jour ou temps de travail annualisé pour les
salariés du péage,
쏜 en roulement du dimanche au samedi ou équipes décalées
notamment pour les salariés travaillant à la viabilité,
쏜 selon un horaire variable principalement dans les activités de la
structure.

En 2005, le taux d’absentéisme du groupe est de 7,70 % en légère
diminution (8,12 %) par rapport au taux d’absentéisme de l’année
2004.
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Le taux d’absentéisme maladie reste stable à 4,96 %. Toutefois, il
est à noter une réduction des absences longue maladie.
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IV.3 RÉMUNÉRATION ET ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
IV.3.1 RÉMUNÉRATION
La rémunération moyenne du personnel en place a progressé de
3,35 %, dont 1,4 % sont liés à des augmentations individuelles.
Dans le but de renforcer l’individualisation des salaires et en
particulier la rémunération de la performance, une part variable
sur objectif a été mise en place sur AREA pour les cadres dirigeants
en 2005. Sur Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ce dispositif qui existait
déjà pour les cadres de direction, a été étendu à tous les cadres
supérieurs.

IV.3.2 PLANS D’ÉPARGNE SALARIALE
Le plan d’épargne groupe constitué de deux fonds communs de
placement d’entreprises détenteurs de titres de la société
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et les plans d’épargne d’entreprise
constitués de fonds communs de placement d’entreprises
diversifiées sont les principaux supports de placement de la
participation et de l’intéressement.
92 % des salariés du Groupe sont actionnaires d’Autoroutes ParisRhin-Rhône. Les actions détenues par les fonds communs de
placement d’entreprises représentent 0,91 % du capital de la
Société.
Le montant annuel moyen de l’intéressement versé aux salariés du
groupe a été de 970 0 en 2005 (au titre de l’année 2004). La
réserve de participation globale des sociétés de groupe, au titre de
l’année 2005, s’élève à 6,8 millions d’euros.

IV.3.3 ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Les représentants du personnel des comités d’établissement pour
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et du comité d’entreprise pour AREA
ont été consultés sur les rapports égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. 46 % de femmes travaillent au sein du
groupe. Les femmes représentent 25 % des cadres et 40 % des
agents de maı̂trise.

IV.3.4 STOCK OPTIONS
Les salariés de la Société ne se sont pas vu attribuer d’options de
souscription ou d’acquisition d’actions de la Société.
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La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de
solidarité en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en
charge des personnes confrontées à des situations de grande
dépendance. A Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, le 21 janvier 2005 et
sur AREA le 21 mars 2005, un accord d’entreprise a été signé
définissant les modalités de mise en place de cette journée de
travail supplémentaire.
Des accords d’entreprise relatifs à la participation ont été signés
tant au sein d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône qu’au sein d’AREA.
À Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, le 2 juin 2005, a été signé un
accord d’entreprise relatif au droit syndical et aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication. Cet accord
d’entreprise permettra en particulier aux organisations syndicales
de bénéficier d’un espace d’expression sur le futur ‘‘Intranet pour
tous’’.
Plusieurs autres accords ont été signés dans les sociétés du groupe
sur des thèmes tels que les régimes de prévoyance, le compte
épargne-temps et le droit syndical.

IV.5 FORMATION
En 2005, plus de 81 000 heures de formation ont été dispensées
au profit des salariés du groupe avec la volonté d’accroı̂tre les
compétences « clefs » de la société, dans la sécurité, l’exploitation
autoroutière, le commercial et le management.
Le groupe a ainsi investi dans la formation 3,76 % de la masse
salariale.

IV.6 AUTRES IMPACTS SOCIAUX LIÉS A
L’ACTIVITÉ DU GROUPE
IV.6.1 CONDITIONS D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Le groupe a maintenu ses efforts dans le domaine de la prévention
des accidents de travail. Le taux de fréquence des accidents de
travail pour le groupe est en nette diminution en 2005, il est de
13,89 au lieu de 15,59 en 2004. Le taux de gravité se stabilise à
0,67 jour perdu par milliers d’heures travaillées.

IV.6.2 EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
95 travailleurs handicapés sont employés au sein du groupe. AREA
a développé une politique d’intégration du handicap dans ses
différents services et activités. Le CHSCT est associé à cette
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orientation. Autoroutes Paris-Rhin-Rhône poursuit, quant à elle,
ses partenariats avec les centres d’aide par le travail.

IV.6.3 ŒUVRES SOCIALES
Les œuvres sociales sont gérées par les sept comités
d’établissement au sein d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et par le
comité d’entreprise pour AREA. Chaque comité propose des aides
diverses : participation à des séjours parascolaires, vacances pour
les enfants, chèques vacances, locations de résidences de
vacances, prise en charge d’une partie de la cotisation de la
mutuelle.
Les contributions versées par les sociétés du groupe en 2005
s’élèvent à 1.770.000 0.

IV.6.4 SOUS-TRAITANCE
Au sein du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, le montant des
dépenses de fonctionnement de sous traitance s’est élevé à
15,6 M0 en 2005. La sous-traitance a porté sur des domaines tels
que la viabilité hivernale, l’entretien, les réparations, le
gardiennage et l’assistance technique.
La loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 rend obligatoire la
déclaration de sous-traitance. Dès lors les sous-traitants sont tenus
comme les entreprises titulaires des marchés au respect des règles
du droit du travail. Aussi, avant la conclusion de tous les marchés
de travaux, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône demande à ses cocontractants une déclaration sur l’honneur par laquelle ils
s’engagent à déclarer leurs travailleurs, et à ne pas se mettre en
infraction avec la législation du travail. De la même façon, tout
titulaire d’un marché avec Autoroutes Paris-Rhin-Rhône se doit de
s’assurer du respect des mêmes règles par ses sous-traitants
éventuels.

V – MAITRISE DE L’IMPACT DES ACTIVITES
DE LA SOCIÉTÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
V.1 CONSOMMATION DE RESSOURCES EN
EAU, MATIÈRES PREMIÈRES ET ÉNERGIE
V.1.1 RESSOURCES EN EAU
Le plan de protection de la ressource en eau du Groupe place en
priorité la protection de l’eau potable. Les périmètres éloignés des
captages traversés par les autoroutes récentes (DUP après 1992)
sont protégés. Pour les autoroutes anciennes (DUP avant 1992),
97 % des sites concernés sont protégés fin 2005.
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Le Groupe met en œuvre une politique de maı̂trise de la
consommation d’eau potable afin que son évolution reste égale
ou inférieure à l’évolution du trafic. En 2005, la consommation
totale d’eau potable est estimée à un peu moins de 511.500 m3,
soit une consommation moyenne sensiblement égale à celle de
2004.

V.1.2 MATIÈRES PREMIÈRES
Les produits bitumineux et certains bétons sont recyclés sur des
chantiers de génie civil et le Groupe recherche pour ses achats des
produits facilement recyclables.
En 2005 le Groupe a utilisé près de 409 000 t de matériaux pour
les chaussées, la part de matériaux recyclés étant de 44.577 t, soit
près de 11%.
Les travaux liés aux tunnels ont donné lieu au concassage et au tri
de 34.680 t de béton et d’acier pouvant être réemployés ensuite.

V.1.3 ÉNERGIES
Des capteurs solaires ou des mini éoliennes sont mis en place afin
d’alimenter certaines installations (portails, caméras, stations de
comptage, borne d’appel d’urgence...) : fin 2005, 1062
équipements produisent une énergie renouvelable, soit une
augmentation de 3 %.
La consommation d’énergie électrique est d’environ
63.672.140 kWh et celle de combustibles fossiles équivaut à
environ 6173 TEP (tonnes équivalents pétrole) sur l’année. Le total
énergétique 2005 s’établit donc à 135.709.370 kWh, soit une
baisse de 0,6 % de la consommation électrique par rapport à
2004, et une hausse de 1,5 % en carburants ce qui laisse la
consommation d’énergie globale à un niveau équivalent à celui de
2004 par rapport au trafic.

V.2 MESURES PRISES POUR LIMITER LES
ATTEINTES À L’ÉQUILIBRE BIOLOGIQUE ET
AUX MILIEUX NATURELS
V.2.1 REJETS
8 accidents dont 3 avec déversement de matières dangereuses
identifiées et ayant eu des conséquences en dehors de l’emprise
ont été constatés en 2005 sur le réseau en service.
Les travaux relatifs à la protection des eaux superficielles et des
milieux aquatiques sensibles sont poursuivis dans le cadre des
investissements complémentaires (ICAS). Sur les autoroutes
anciennes (DUP avant 1992) l’étude des risques et des enjeux vis à
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vis des zones humides est engagée (10 % du réseau examiné en
2005).
Le Groupe poursuit par autre part sa politique de mise en œuvre
de techniques de salage visant à adapter au mieux les dosages aux
situations climatiques rencontrées, et achève son programme de
couverture des stocks de sel (98 % des sites couverts fin 2005).

V.2.2 DÉCHETS
Le groupe a lancé un programme de tri et de valorisation des
déchets afin de faciliter le recyclage des déchets de l’activité
autoroutière (ateliers, bureaux, travaux, clients). 93 % des centres
et 63 % des aires (hors gares) sont équipés de dispositifs de tri. Le
taux de valorisation des déchets produits se situe autour de 10 %.
Les sociétés du Groupe imposent aux entreprises, dans leurs
marchés, l’élaboration d’un plan qualité environnement ainsi que
d’un plan d’élimination des déchets.
Le Groupe met progressivement en place des filières internes de
traitement des boues de curage.

V.2.3 FAUNE
114 ouvrages de franchissement spécifiquement construits pour la
faune équipent l’ensemble du réseau, ainsi que 97 ouvrages non
dédiés à la faune (ouvrages routiers ou hydrauliques) qui
contribuent aussi à réduire la fragmentation du territoire.
Toutes les zones à risques sont équipées de clôtures « grande
faune ». Afin d’assurer une meilleure perméabilité pour la faune et
d’accroı̂tre la sécurité de la clientèle, les conditions de
franchissement font l’objet d’un examen permanent en
partenariat avec les organismes compétents, ce qui permet de
programmer des travaux favorisant la continuité des corridors de la
grande et de la petite faune.

V.2.4 GESTION DES ESPACES
Le guide pratique d’entretien des espaces verts de la société a été
actualisé en 2005. La politique de gestion se décline selon deux
modes :
쏜 un mode extensif sur les dépendances vertes de la section
courante (83 % des 10.250 ha de surfaces concernées)
쏜 un mode plus intensif applicable aux points particuliers
participant à l’accueil des clients et leur sécurité (aires, diffuseurs,
gares et centres d’entretien).

Le Groupe poursuit sa politique de mise en œuvre contrôlée de
produits phytosanitaires, répondant au mieux aux exigences
réglementaires et de santé publique.
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Une gestion appropriée est appliquée aux espaces comportant une
flore remarquable, et le personnel est progressivement formé aux
bonnes pratiques d’entretien respectueuses des espèces
protégées.

V.4 MESURES PRISES POUR ASSURER LA
CONFORMITÉ DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE AUX
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET
RÉGLEMENTAIRES.

La lutte contre l’ambroisie (plante allergisante) constitue un enjeu
de santé publique intégré aux pratiques d’entretien et aux
opérations de création d’ouvrages.

Une veille permanente est assurée pour prendre en compte dès
que possible l’incidence éventuelle sur les activités du Groupe de la
parution de nouveaux textes en matière de droit de
l’environnement.

V.2.5 BRUIT
En complément des protections collectives réalisées jusqu’en
2005, le traitement des protections individuelles est en cours sur la
base des procédures en vigueur (plus de 300 conventions lancées
en 2005).

Des synoptiques (eau, bruit) sont établis et régulièrement mis à
jour, afin de répertorier les zones protégées et les zones restant à
protéger, et de programmer les travaux sur plusieurs années.

Le Groupe participe aux observatoires du bruit des transports
terrestres conformément à la circulaire interministérielle
Environnement – Equipement du 12 juin 2001.

Le Groupe poursuit en 2005 un bilan de ses propres installations
d’assainissement (eaux usées) afin d’évaluer un programme de
réhabilitation en fonction des problématiques rencontrées et des
zones sensibles. Ce bilan tient compte également des filières des
sous-concessionnaires.

V.3 DÉMARCHES D’ÉVALUATION OU DE
CERTIFICATION ENTREPRISES EN MATIÈRE
D’ENVIRONNEMENT.

Enfin, la mise en conformité des ICPE est en cours pour les
installations de distribution de carburant. La procédure
correspondante est appliquée aux installations de chantier
importantes.

V.3.1 OBSERVATOIRE A39

V.5 DÉPENSES ENGAGÉES POUR PRÉVENIR LES
CONSÉQUENCES DES ACTIVITÉS DU GROUPE
SUR L’ENVIRONNEMENT

Les travaux de l’observatoire économique et écologique de
l’autoroute A39 ont été présentés et comparés avec d’autres
expériences analogues conduites en Europe lors d’un colloque
international organisé à Paris les 17 et 18 mars 2005 ; les actes
correspondants ont été édités et diffusés en septembre 2005.

La part consacrée à l’environnement stricto sensu est estimée à
12 % du coût de la construction d’une autoroute nouvelle.

V.3.2 ÉVALUATIONS SPÉCIFIQUES

Sur les autoroutes en service, le Groupe a investi 8.283 millions
d’euros en 2005 dans domaine de l’environnement :

Les domaines sensibles de l’environnement font l’objet de mesures
et d’évaluations régulièrement suivies: contrôle de la qualité sur
divers cours d’eau, suivi de la qualité de l’air à Beaune en
partenariat avec les associations compétentes, suivi de la pollution
atmosphérique liée au trafic sur un nœud autoroutier (A43-A432),
rapport sur les 10 ans de suivi de la réhabilitation de carrières (La
Chalandrue – A31), poursuite du suivi des impacts des rejets
autoroutiers sur des espèces protégées (Le Grand Lemps – A48).
De plus, dans le cadre des études menées en vue de
l’élargissement d’une autoroute une étude a porté en 2005 sur le
rôle épurateur des fossés enherbés.

protections acoustiques
hangars à sel
protection des eaux

929 k0
81 k0
6.564 k0

traitement des déchets

374 k0

paysage

335 k0

Les dépenses d’exploitation pour la gestion des déchets se sont
élevées à : 11.673 k0.

V.6 POLITIQUE DU GROUPE EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône fait du développement
durable un élément central de sa stratégie depuis plusieurs
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années. Un rapport spécifique sur cette politique a été publié pour
la première fois en 2005.
Sous l’impulsion de la Direction de la Stratégie et du
Développement Durable et dans le cadre du Comité
Développement Durable, le Groupe a structuré sa démarche
autour des 12 engagements pris vis-à-vis des clients, des
collaborateurs, de l’environnement et du territoire. Un plan
d’actions Développement Durable comportant 21 actions
planifiées sur plusieurs années a été établi, assorti d’indicateurs
fiabilisés permettant de mesurer dans la durée les performances
du Groupe.

V.7 PROVISIONS ET GARANTIES POUR
RISQUES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône dispose de polices
d’assurance Responsabilité Civile Environnement. Les montants
garantis pour 2005 sont respectivement de 25 M0 pour APRR et
de 7,65 M0 pour AREA au titre des dommages corporels, matériels
et immatériels, résultant d’une atteinte à l’environnement. Les
garanties au titre des frais engagés pour procéder aux opérations
visant à supprimer les menaces de dommages et à éviter toute
aggravation sont respectivement de 4 M0 pour APRR et de
1.525 M0 pour AREA.
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône bénéficie également depuis le
01/01/2005, d’une garantie de frais de dépollution des aires de
captage d’eau dans la limite d’un plafond maximum de 2,5 M0
par sinistre, pour l’ensemble des sites et des sinistres réglés au titre
d’une même année d’assurance.
Ces couvertures complètent le volet pollution et atteinte
accidentelle à l’environnement de la police Responsabilité civile
exploitation du Groupe pour un montant maximum de 1.525 M0
par sinistre.

V.8 INDEMNITÉ VERSÉE EN 2005 EN
EXÉCUTION D’UNE DÉCISION JUDICIAIRE EN
MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Le Groupe n’a versé aucune indemnité en 2005 en exécution
d’une décision judiciaire en matière d’environnement.

VI – RÉSULTATS COMPTABLES ET
FINANCIERS DU GROUPE
o

Conformément au Règlement (CE) n 1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 19 juillet 2002 et au Règlement (CE)
no 1725/2003 de la Commission européenne du 29 septembre
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2003, la Société établit ses comptes consolidés à compter de
l’exercice 2005 en normes International Financial Reporting
Standards (IFRS) et adoptées par l’Union Européenne.

VI.1 COMPTES CONSOLIDÉS
VI.1.1 CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires du groupe s’établit, pour l’année 2005, à
1.571.0 M0 contre 1.512,9 M0 en 2004, soit une progression de
3,8%. Cette progression résulte, pour l’essentiel, de
l’augmentation des recettes de péage qui représentent plus de
97 % du CA et évoluent de 1.468 M0 en 2004 à 1.525 M0 pour
2005, soit une augmentation de 3,9%. Cette croissance repose
sur plusieurs facteurs :
쏜

l’augmentation du trafic : 0,1 %

쏜 l’effet de l’augmentation des tarifs : 3,8% (compte tenu de la
croissance plus forte des véhicules des classes 2 et 4)

Le chiffre d’affaires de l’activité « installations commerciales » reste
stable à 27,2 M0.
Les autres produits, résultant principalement de l’activité de
location de fibres optiques et de pylônes, avec 18,9 M0 en 2005
contre 17,9 M0 en 2004, sont en progression de 5,6 %.

VI.1.2 EBITDA
L’EBITDA s’établit à 973,6 M0 en 2005, en progression de 3,4 %
par rapport à 2004. Il représente 62 % du chiffre d’affaires, contre
62,2% en 2004.

VI.1.3 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Le résultat opérationnel progresse de 2,5 %, passant à 640,3 M0
en 2005 contre 624,5 M0 en 2004. Cette progression résulte des
effets conjugués de la croissance du chiffre d’affaires et de
l’évolution des charges d’exploitation. Celles-ci s’élèvent à
930,7 M0 en augmentation de 4,8 % par rapport à 2004
(888,4 M0).
Elles se ventilent comme suit :
쏜 Les charges externes d’exploitation et d’entretien augmentent
de 15,9% (155,1 M0 pour 2005 contre 133,8 M0 pour 2004) par
suite des variations suivantes :

– Les achats proprement dits augmentent de 18,8% passant de
25,0 M0 en 2004 à 29,7 M0 principalement à cause des achats
liés à la viabilité hivernale (+ 2,1 M0 pour le sel de déneigement,
+ 0,7 M0 pour les carburants).
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– Les dépenses d’entretien des infrastructures augmentent de
15,4 % passant de 29,3 M0 en 2004 à 33,8 M0 en 2005, ce qui
correspond pour l’essentiel à l’ajustement de la planification
pluriannuelle de ces opérations.
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– Les dépenses d’entretien courant sont stables, passant de
17,4 M0 en 2004 à 17,3 M0 en 2005.
Les autres charges externes passent de 62,1 M0 en 2004 à
74,4 M0 en 2005, ce qui s’explique notamment par
l’augmentation des prestations de viabilité hivernale (+ 2,6 M0),
des loyers (1,7 M0), de l’intérim (2,4 M0) et des frais de gestion
liés à la cotation en Bourse (2,8 M0).
쏜 Les impôts, taxes et versements assimilés s’élèvent en 2005 à
226,0 M0 contre 223,2 M0 en 2004, soit une augmentation de
1,3 % due principalement aux augmentations de :

– la taxe professionnelle, avec 45,3 M0 en 2005 contre
43,0 M0 en 2004, du fait du relèvement des taux d’imposition,
– la redevance domaniale, de 40,4 M0 à 41,3 M0.
쏜 Les charges de personnel, avec 190,5 M0 pour 2005 contre
187,2 M0 pour 2004, progressent de 3,3 M0, soit 1,8%. La
participation des salariés du groupe, pour l’exercice 2005, s’élève à
6,8 M0 et l’intéressement a été provisionné à hauteur de 5,2 M0.

à hauteur de 16,6 M0 et à la cessation d’activité du GIE SC
Autoroutes pour 3,6 M0, et en 2004 l’imputation en charge de la
créance évoquée ci-dessus (10 M0).

VI.1.4 RÉSULTAT NET
Le résultat net du groupe s’établit à 194,8 M0, en progression de
33,1 % par rapport à celui de 2004 (146,4 M0). La part des
intérêts minoritaires est de 0,2 M0. Ce résultat net tient compte de
la participation des salariés du groupe pour 6,8 M0 et de l’impôt
sur les bénéfices pour 104,3 M0.
쏜

Résultat financier :

Les charges financières nettes de l’exercice 2005 s’élèvent à
341,0 M0 contre 403,0 M0 en 2004, soit une diminution de
15,4 %.
Les charges financières avec 384,4 M0 en 2005 contre 425,1 M0
en 2004, diminuent de 9,6 %.
Cette baisse observée en 2005 est liée d’une part, à la diminution
des emprunts, le montant d’emprunts remboursés étant
significativement supérieur aux emprunts contractés au cours de
l’exercice, et d’autre part, à la baisse du taux d’intérêt moyen sur
l’encours de la dette consécutif au remboursement en 2005
d’emprunts supportant un taux d’intérêt élevé et à la souscription
d’emprunt supportant un taux d’intérêt plus bas.

Les salaires et traitements augmentent de 0,9 M0, soit environ
0,8 %. L’augmentation brute des salaires (soit + 4,2 M0 ou
+ 3,3 %) est partiellement compensée par la croissance de 3,3 M0
des transferts de charges qui viennent en déduction.

Les produits financiers, avec 43,4 M0 pour 2005 contre 22,1 M0
pour 2003, augmentent de 96,4 %. Ils sont principalement
constitués de la rémunération d’une trésorerie excédentaire.

La hausse des charges sociales et engagements sociaux différés de
59,4 M0 à 60,2 M0, soit 0,8 M0, ou 1,4 %, incluant en comptes
consolidés les provisions pour indemnités de fin de carrière
externalisées, résulte d’une hausse nominale de 1,6 M0,
compensée à hauteur de 0,8 M0 par une diminution des
provisions pour indemnités de fin de carrière.

L’impôt sur les bénéfices comptabilisé au niveau du groupe
s’inscrit à 104,3 M0.

쏜

Les dotations aux amortissements et provisions progressent de
5,2 % avec 333,3 M0 pour 2005 contre 316,8 M0 pour 2004.
Cette progression est justifiée principalement par une reprise de
provision de 10 M0 en 2004 relative à une créance concernant des
études de la section A51 Col du Fau – Pellafol qui ne fait plus
partie de la concession d’AREA.
쏜 Les autres produits et charges opérationnels composés, pour
l’essentiel des autres produits et des charges et produits classés
antérieurement en exceptionnels, s’élèvent en 2005 à 25,8 M0
contre 27,5 M0 en 2004, soit une diminution de 6,2 %. Les
charges comprennent, notamment en 2005 les charges non
récurrentes liées aux commissions de conseils pour la privatisation,
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쏜

Impôt sur les bénéfices

VI.1.5 FLUX DE TRÉSORERIE
Le tableau des flux de trésorerie du groupe fait apparaı̂tre une
trésorerie de clôture de 617,4 M0 contre 1487,6 M0 en 2004.
Cette variation s’explique ainsi qu’il suit.
La marge brute d’autofinancement avec 530,0 M0 contre
520,4 M0 en 2004, progresse de 9,6 M0, soit 1,8 %, grâce aux
résultats nets des sociétés.
Les flux nets générés par l’activité s’établissent à 517,7 M0 en
augmentation de 85,9 M0, soit 20 % par rapport à 2004.
Les flux nets liés aux opérations d’investissements sont négatifs de
827 M0 en 2005 contre un flux négatif de 64,6 M0 en 2004, soit
un flux négatif en augmentation de 762,4 M0 principalement du
fait des flux liés aux actifs financiers, négatifs de 545,2 M0 en
2005 et positifs de 190,8 M0 en 2004.
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Les flux liés aux opérations de financement sont négatifs de
560,8 M0, alors qu’ils étaient positifs de 883,0 M0 en 2004. Ces
flux enregistrent le solde de l’augmentation de capital pour
34,1 M0, une émission d’emprunt de 38,1 M0 et à contrario un
paiement des dividendes pour 104 M0 et des remboursements
d’emprunts pour 529 M0.

VI.1.7 RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS
Les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois
exercices précédents sont les suivantes :
Exercice

VI.1.6 BILAN CONSOLIDÉ

2002

Le total des actifs immobilisés inscrit au bilan est en valeur nette de
7.221,7 M0, soit une diminution de 38,2 M0 par rapport à 2004,
qui correspond essentiellement aux investissements réalisés par le
groupe en 2005, diminués de l’augmentation de 277 M0 du poste
amortissements entre les deux années.

2003

Le total de l’actif circulant avec 1.349,4 M0 est en progression de
352,4 M0 par rapport à celui enregistré en 2004 soit 1.701,8 M0
du fait de la diminution de la trésorerie disponible.
Grâce au solde de l’augmentation de capital et aux résultats de
2004 et 2005 et tenant compte des dividendes distribués sur
l’exercice 2005, les capitaux propres se situent à 1.740,3 M0 en fin
2005 contre 1.618,0 M0 en fin 2004, soit une augmentation de
126 M0. Les intérêts minoritaires des actionnaires en propre
d’AREA représentant 0,7 M0 au 31/12/05.
Les provisions pour risques et charges s’inscrivent en 2005 pour
38,8 M0 contre 54,8 M0 en 2004, soit une diminution de 29,2 %.
Cette diminution s’explique principalement par des reclassements
négatifs de 13,1 M0 liés aux normes IAS 32-39.
Le total des dettes inscrit en fin d’exercice 2005 s’élève à
6.830,8 M0 en diminution de 512,9 M0, soit 7,0 % par rapport à
2004. Les dettes financières diminuent de 473,7 M0, grâce aux
remboursements d’emprunts effectués sur l’exercice.
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2004(2)

Nombre total
d’actions

Dividende net
par action

Montant net
de réserves
distribuées
par action(1)

1.604.656

–

7,54 0

1.604.656

–

25,45 0

113.038.156

0,92 0

(1) Cette colonne correspond à des distributions exceptionnelles de réserves effectuées en dehors du cadre de
l’assemblée général ordinaire statuant sur les comptes sociaux.
(2) Les sommes versées à titre de dividendes aux actionnaires personnes physiques à partir du 1er janvier 2005 au
titre de l’exercice 2004 sont éligibles à la réfaction de 50 %.

VI.2 COMPTES SOCIAUX
VI.2.1 FORMATION DU RÉSULTAT NET
Le résultat net de la Société APRR s’est élevé à 166,2 M0 en 2005,
contre 144,4 M0 en 2004, soit une progression de 15,1 %. Cette
progression s’explique principalement par une amélioration du
résultat financier de l’exercice 2005 qui s’établit à (216,6 M0)
contre (311,9 M0) en 2004. Ainsi les produits financiers se sont
élevés à 118,3 M0 en 2005 contre 37,6 M0 en 2004 (dividende
versé par AREA de 66,1 M0 en 2005 contre 17,8 M0 en 2004) et
les charges financières ont baissé à (334,9 M0) en 2005 contre
(349,5 M0) en 2004, en raison de la décroissance du montant des
emprunts de 5.412,6 M0 fin 2004 à 5.068,5 M0 fin 20054 et à la
diminution de leur taux moyen.
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VI.2.2 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS SUR 5 ANS
Le tableau ci-après présente, conformément aux dispositions réglementaires, les résultats comparés des cinq dernières années.
60

ANNEXE
TABLEAU DES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ APRR AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
NATURE DES INDICATIONS

2001

2002

2003

2004

2005

24.463

33.594

33.911

I – CAPITAL EN FIN D’EXERCICE (EN MILLIERS D’EUROS)
a) Capital social
b) Nombre des actions ordinaires existantes

24.463

24.463

1.604.656

1.604.656

1.604.656 111.978.831 113.038.156

II – OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE (EN MILLIERS D’EUROS)
a) Chiffres d’affaires

1.013.209

1.068.879

1.112.329

1.136.259

1.188.890

258.885

287.663

327.809

392.822

505.320

10.407

15.646

–8.274

–24.951

55.902

0

0

0

1.612

3.125

b) Résultat avant impôts et charges calculées
(amortissements et provisions)
c) Impôts sur les bénéfices
d) Participation des salariés due au titre de l’exercice
e) Résultat après impôts & charges calculées
(amortissements et provisions)
f) Résultat distribué(1)

–8.932

12.096

64.529

144.405

166.191

24.412

12.099

40.838

103.995

NC

154,85

169,52

209,44

3,73

3,98

–5,57

7,54

40,21

1,29

1,47

15,21

7,54

25,45

0,92

NC

3.333

3.359

3.356

3.332

3.233

84.625

92.117

93.840

99.539

102.771

33.032

36.909

39.164

42.083

43.536

III – RÉSULTATS PAR ACTION (EN EUROS)
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées
(amortissements et provisions)
b) Résultat après impôts & charges calculées
(amortissements et provisions)
c) Dividende attribué à chaque action

(3)

IV – PERSONNEL (EN MILLIERS D’EUROS)
a) Effectif moyen des salariés employés pendant
l’exercice
b) Montant de la masse salariale de l’exercice

(2)

c) Montant des sommes versées aux salariés au titre des
avantages sociaux de l’exercice (sécurité sociale,
oeuvres sociales, etc.)(3)
(1) Dividendes 2005 : À décider par l’Assemblée Générale
(2) Y compris intéressement
(3) Hors provisions pour indemnités de fin de carrière

VI.2.3 CHARGES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT (ART. 39-4 DU CGI) : 165.879 3 (impôt sur les sociétés
correspondant : 57.941 3)
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VII – INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL ET ACTIONNARIAT

3.
61

VII.1 RÉPARTITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ EN CAPITAL ET EN DROITS DE VOTE
À la date du présent rapport, le capital social de la Société s’élève à 33.911.446,80 euros et est divisé en 113.038.156 actions ordinaires
d’une valeur nominale de 0,30 euros chacune entièrement libéré.
Au 26 janvier 2006, l’actionnariat de la Société se répartit de la manière suivante :

Répartition du capital de la société en capital et en droits de vote
Nombre
d’actions

% capital

Nombre
de droits
de vote

% droits
de vote

État

39.683.000

35,11 %

39.683.000

35,11 %

Autoroutes de France

39.682.845

35,11 %

39.682.845

35,11 %

Collectivités territoriales

581.980

0,51 %

581.980

0,51 %

Chambres consulaires

162.100

0,14 %

162.100

0,14 %

Eiffage

5.028.506

4,45 %

5.028.506

4,45 %

Public

26.876.066

23,78 %

26.876.066

23,78 %

Salariés

1.023.659

0,91 %

1.023.659

0,91 %

TOTAL

113.038.156

100,00 %

113.038.156

100,00 %
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VII.2 TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR LES DÉLÉGATIONS EN MATIÈRE D’AUGMENTATION DE
CAPITAL
62

Ci-après, figure le tableau récapitulatif sur les délégations en matière d’augmentation de capital.
Délégations de compétence accordées par
l’Assemblée générale du 3 novembre 2004
au conseil d’administration de la Société

Délégation de compétence au Conseil

Montant nominal
maximum de
l’augmentation
de capital
(en 1)

Montant
consommé sur
l’exercice 2004
(en 1)

Montant
consommé sur
l’exercice 2005
(en 1)

Solde au
31 janvier 2006
(en 1)

Durée de la
délégation à
compter du
3 novembre
2004

16.500.000,00

9.523.809,30

317.797,50

6.658.393,20

26 mois

317.797,50

582.202,50

18 mois

d’administration à l’effet de décider d’augmenter le
capital social de la Société par émission de valeurs
mobilières diverses
Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet de décider de procéder à
l’émission avec suppression du droit préférentiel de
souscription d’actions, dans le cadre de l’Offre
Réservée aux Salariés

900.000,00

Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet de décider d’augmenter le
capital social de la Société par incorporation de
réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de
fusion ou d’apport

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

26 mois

Délégation de compétence au Conseil

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

26 mois

N.A

N.A

N.A

26 mois

d’administration à l’effet de décider d’augmenter le
capital social de la Société par émission de valeurs
mobilières diverses avec suppression du droit
préférentiel de souscription
Autorisation à donner au Conseil d’administration à
l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en
cas d’augmentation de capital de la Société avec ou
sans droit préférentiel de souscription

Il n’existe aucun droit d’acquisition ou d’obligation attaché au
capital émis mais non libéré, ni d’engagement d’augmentation de
capital.

En date du 21 janvier 2005 et dans le cadre de l’introduction en
bourse réalisée le 25 novembre 2004, est intervenue
l’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEG.

Il n’existe aucun titre donnant accès au capital de la Société autres
que les actions ordinaires.

L’augmentation de capital a été réalisée pour un montant total de
34.322.130,00 0, correspondant à l’émission de 1.059.325
actions nouvelles de 0,30 0 de nominal, pour un prix unitaire de
souscription de 32,40 0 par action.

VII.3 ACTIONNARIAT SALARIÉ
Le 6 octobre 2004 a été signé un accord d’entreprise relatif au
plan d’épargne groupe (PEG) qui compte comme adhérents plus
de 92 % des salariés du groupe.

L’augmentation de capital a été souscrite par l’intermédiaire de
deux fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) qui
détenaient respectivement au 31 décembre 2005 :
쏜

FCPE Autoroutes Paris Rhin-Rhône Classique : 575.613 actions
de la Société, soit 0,51 % de son capital ; et FCPE Autoroutes Paris
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Rhin-Rhône Levier : 448.046 actions de la Société, soit 0,40 % de
son capital.
쏜 Au total, au 26 janvier 2005, les salariés de la Société
détenaient, à travers desdits FCPE, 0,91 % du capital et des droits
de vote d’APRR.

VII.4 PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-209, al.2 du
code de commerce, le conseil d’administration doit rendre compte
à l’assemblée générale des actionnaires de la réalisation des
opérations de rachat d’actions autorisées par celle-ci.
L’assemblée générale du 19 mai 2005 a autorisé le Conseil
d’administration à acheter ou à vendre des actions de la Société
dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rachat
d’actions pour une période de dix-huit mois à compter de cette
assemblée.
Le Conseil d’administration de la Société s’est vu déléguer ces
compétences pour un certain nombre de finalités expressément
autorisées par l’assemblée générale, dont l’animation du marché
secondaire ou la liquidité de l’action Autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement
agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la
charte de déontologie de l’Association française des entreprises
d’investissement reconnue par l’AMF.
Le 10 mars 2005, un contrat de liquidité a été conclu entre la
Société et CM-CIC Securities, conformément à la précédente
délégation de même nature consentie par l’assemblée générale du
3 novembre 2004. Ce contrat a été résilié le 30 septembre 2005,
en raison de l’entrée de la Société dans l’indice Euronext 100.
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A la date du 30 septembre, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
쏜

44.632 titres APRR ; et
1.692.275,82 euros en espèces.

Depuis cette date, les 44.632 titres autodétenus par la Société ont
été cédés sur le marché par CM-CIC Securities.
L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action
Autoroutes Paris Rhin Rhône a été l’unique finalité poursuivie par
le conseil d’administration relative à la mise en œuvre du
programme de rachat d’actions.
Le rapport spécial visé à l’article L.225-211 al. 2 du Code de
commerce sur la réalisation des opérations d’achat d’actions
conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce est
annexé au présent rapport.

VIII – FILIALES ET PARTICIPATIONS
Le groupe consolidé comptablement et intégré fiscalement
comprend la société mère APRR, sa filiale AREA (Autoroutes
Rhône-Alpes) détenue à 99,82 % et sa filiale Radio SIRA détenue à
100 %. Les filiales sont consolidées par intégration globale.
Ces trois sociétés arrêtent leur exercice social au 31 décembre. Des
comptes au 30 juin 2005 ont été établis pour chacune des sociétés
consolidées.
Par ailleurs, la société ADELAC, détenue à 49,9 % par AREA, a été
consolidée par mise en équivalence.
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Ci-après, figure le tableau des filiales et participations non
consolidées par intégration globale :
64

Liste des filiales et
participations (montant
en milliers d’euros)
Consolidées

Capital
2005

Autres
capitaux
propres
2005

Quote
part
capital

Valeur
brute

Valeur
nette

61
37
300
8
8

51
39
–10
57
7

62,48 %
97,30 %
60,00 %
100,00 %
100,00 %

38
36
180
315
55

38
36
180
315
55

349
450
304
900
915
40
5 000

258
381
560
–255
229
96
–1 055
128
6
–2 681

29,88 %
35,55 %
42,24 %
49,00 %
37,00 %
33,50 %
28,10 %

90
212
128
441
338
13
1405

90
212
128
441
338
13
1405

35,00 %
49,90 %
15,00 %

7
1 996
1 000

7
1 996
1 000

Cautions
et avals
données

Prêts et
avances
non
remboursables

Dividendes
recus

Chiffre
d’affaires
HT 2005

Résultat
2005

1 969
1 135
0
467
240

9
–1
–10
13
7

1 486
795
1 434
984
7 556
919
0
19 770
2 060
230

123
75
65
145
–214
78
–1 055
0
0
–713

Filiale (plus de 50% des titres)
TOURING SECOURS
SOREALP
PARK +
CERA
CCBA

112
903

Participations
AUTOROUTES TRAFIC GIE
CENTAURE BOURGOGNE
CENTAURE RHONE ALPES
CENTAURE ILE DE FRANCE
EPERLY
ALTECH
AXXES
SC AUTOROUTES GIE
SGTBA
ADELAC
KAPSCH TELEMATIC SERVICES

40
4 000

2 506
67

169
137

Au cours de l’exercice écoulé, la Société a acquis les participations
suivantes :

IX – ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS EN COURS
ET PERSPECTIVES D’AVENIR

쏜 Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’est associée avec EGIS PROJECTS
pour le développement de parkings sécurisés poids lourds. Une
société commune, PARK +, a donc été créée le 15 avril 2005, dans
laquelle Autoroutes Paris-Rhin-Rhône détient 60 % du capital.

IX.1 PRIVATISATION DE LA SOCIÉTÉ

쏜 Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, le Groupe autrichien Kapsch et
l’opérateur autoroutier portugais Brisa ont créé le 6 septembre
2005 Kapsch Telematic Services GmbH (KTS), pour développer des
offres de télépéage en Europe de l’Est. L’actionnariat de KTS est le
suivant : Kapsch TrafficCom, (filiale de Kapsch) détient 70%, APRR
et Brisa détiennent chacun 15 %.
쏜

Autoroutes Paris Rhin Rhône a acquis les 15 et 16 septembre
2005 l’intégralité du capital social de deux sociétés de bureaux
d’études, CERA et CCBA.
CERA est spécialisée dans la réalisation de prestations de services
aux maı̂tres d’ouvrages publics et privés et aux entreprises du
bâtiment et des travaux publics. CCBA exerce une activité de
bureaux d’études de calcul de structure en béton armé pour tous
ouvrages.
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Le 18 juillet 2005, l’Etat a annoncé son intention et celle
d’Autoroutes de France de procéder à la cession de l’intégralité
des participations qu’ils détiennent respectivement dans la Société.
Au terme d’une procédure d’appels d’offres initiée à cette même
date, l’État a annoncé en date du 14 décembre 2005 qu’après
consultation de la Commission des participations et transferts, le
consortium constitué de la Société Eiffage et des fonds gérés par
Macquarie Bank était retenu comme cessionnaire des
participations de l’Etat et d’Autoroutes de France dans APRR.
L’opération de cession susvisée a reçu l’aval de la Commission
européenne en matière de contrôle de concentration en date du
15 février 2006. Un contrat de cession a été conclu le 15 février
2006, lequel prévoit la cession de l’intégralité des participations de
l’Etat et d’ADF à la société Eiffarie (qui est le véhicule portant la
participation du consortium Eiffage/Macquarie) moyennant un prix
de 61 0 par action de la Société, sous la condition suspensive de la
publication par le ministre de l’Économie, des Finances et de
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IX.2 LITIGE TVA
À la suite d’un recours devant le Conseil d’État formé par diverses
entreprises de transport routier, celui-ci a rendu une décision le
29 juin 2005 annulant la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle la
direction de la législation fiscale avait informé le Président du
Comité des sociétés d’économie mixte concessionnaires
d’autoroutes de ce que les sociétés concessionnaires d’autoroutes
n’étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant
apparaı̂tre la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les usagers
depuis le 1er janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 2000.
Il résulterait de cette décision que les sociétés concessionnaires
d’autoroutes seraient tenues d’établir ces factures rectificatives au
titre des années 1996 à 2000 lorsque des transporteurs en font la
demande et partant, de reverser à l’Etat la taxe sur la valeur
ajoutée réputée collectée pendant cette période auprès desdits
transporteurs.
La décision du Conseil d’État a fait l’objet de tierce oppositions de
la part d’APRR et d’autres sociétés concessionnaires d’autoroutes,
ces procédures sont en cours à ce jour. APRR a en outre reçu une
lettre du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en
date du 30 octobre 2005, confirmant que le « règlement de ce
dossier n’entraı̂nera aucune charge financière nouvelle pour les
sociétés concessionnaires d’autoroutes ». Cette position a été
également confirmée par lettre du 2 février 2006 du ministre
délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat. Celui-ci y indique, sur
le fondement de l’article 2-VII de la loi de finances rectificative
pour 2000, que ‘‘les sociétés concessionnaires ne sauraient être
rendues débitrices de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur
les factures rectificatives qu’elles délivreront à leurs clients au titre
des péages supportés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre
2000’’.
Dans ce contexte, la direction générale de la Société propose au
Conseil d’administration de maintenir au titre des comptes clos le
31 décembre 2005 la solution retenue au 30 juin 2005, ayant
consisté à ne pas constituer de provision à ce titre.
Le 20 février 2006
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IX.3 PROJET D’AVENANT AUX CONTRATS CNA
Lors de sa réunion en date du 26 octobre 2005, le Conseil
d’administration de la Société a approuvé, dans ses principes, un
projet d’avenant à la convention cadre du 2 septembre 1996
conclue notamment entre la Société, AREA et la Caisse Nationale
des Autoroutes (CNA) ainsi qu’aux différents contrats de prêts
conclus entre la CNA et la Société ou AREA.
Cet avenant a pour objet de modifier certaines conditions
juridiques des emprunts consentis par la CNA à la Société et AREA.
Les conditions financières (et notamment le montant en principal
des emprunts, le taux d’intérêt et les échéances de
remboursement) des emprunts déjà souscrits par le Groupe ne
seraient pas affectées par la conclusion de cet avenant.

IX.4 PROJETS D’AVENANTS AUX CONTRATS
DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ ET D’AREA
Dans le cadre de la procédure de privatisation de la Société initiée
par l’État, ce dernier a annoncé sa volonté de négocier avec la
Société et AREA des modifications à leurs contrats de concession
respectifs. Ces négociations sont en cours. Dans le cadre de son
offre d’acquisition remise à l’Etat, le consortium Eiffage-Macquarie
a pris l’engagement de faire accepter par la Société ces
modifications.

IX.5 TUNNEL MAURICE LEMAIRE
La Société a mené des négociations avec l’État aux fins de modifier
le contrat de concession portant sur l’exploitation du tunnel
Maurice Lemaire. Ce tunnel est fermé à la circulation depuis le
mois d’avril 2004 aux fins de la réalisation de travaux de mise en
conformité avec de nouvelles normes de sécurité. L’investissement
nécessaire aux travaux de sécurisation a été estimé à 180 millions
d’euros hors taxes, ainsi qu’il figure dans le contrat d’entreprise
2004-2008 conclu entre la Société et l’État. Le projet d’avenant
prévoit un allongement de la concession jusqu’en 2068 ainsi que
le versement de subventions publiques à hauteur de 35 millions
d’euros, contribuant à financer les travaux de sécurisation. Ce
projet a été transmis pour validation à la Commission européenne,
notamment au regard de la réglementation relative aux aides
d’État.
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l’Industrie d’un décret autorisant la privatisation de la Société. Ce
décret a été publié au journal officiel du 17 février 2006. A la date
du présent rapport, l’ensemble des conditions nécessaires au
changement de contrôle de la Société ont été remplies et celui-ci
devrait intervenir très prochainement.
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Détail des opérations sur titres réalisées par
les dirigeants sociaux et personnes liées en
2005
Le 5 janvier 2005, Monsieur Jean Deterne a souscrit 152 actions
de la Société au prix unitaire de 44,06 0.
Le 29 mars 2005, Monsieur Rémy Chardon a souscrit 345 actions
de la Société au prix unitaire de 43,40 0.
Le 4 avril 2005, Monsieur Jean Deterne a souscrit 38 actions de la
Société au prix unitaire de 43,05 0.
Le 4 mai 2005, Monsieur Jean Deterne a souscrit 32 actions de la
Société au prix unitaire de 42,32 0.
Le 15 juin 2005, Monsieur Rémy Chardon a souscrit 14 actions de
la Société au prix unitaire de 45,01 0.
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Annexe 2

3.

RAPPORT SPÉCIAL CONFORMEMENT A L’ARTICLE L 225-11 DU CODE DE COMMERCE SUR
LES PROGRAMMES DE RACHAT D’ACTIONS 04-877 DU 8 NOVEMBRE 2004 ET 05-320 DU
28 AVRIL 2005.
Au titre des programmes de rachat d’actions mis en oeuvre au cours de l’exercice 2005, seul a été utilisé l’objectif visant à « animer le
marché secondaire ou la liquidité de l’action Autoroutes Paris-Rhin-Rhône par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’Investissement
agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Entreprises
d’Investissements reconnue par l’AMF ».
OPERATIONS

TITRES

CAPITAUX

Position au 31/12/2004

0

0

ACHAT
VENTE
TOTAL NEGOCIE

3.441.591
3.396.959
6.838.550

164.378.456,01
162.068.174,63
326.446.630,64

SOLDE POSITION

44.632

2.497.160,40

Position au 30/09/2005

44.632

2.497.160,40 (55,95 1)

Position au 31/12/2005

0

0

PRIX DE RACHAT MOYEN

PRIX DE VENTE MOYEN

48,0696

48,0836

Max COURS DE RACHAT

Max COURS DE VENTE

57,70
Min COURS DE RACHAT

57,30
Min COURS DE VENTE

41,15

41,30

NOMBRE DE TITRES RACHETE AUPRES DES DIRIGEANTS ET/OU DES
PERSONNES DETENANT PLUS DE 10 % DU CAPITAL

0

NOMBRE DE TITRES ANNULES

0

NOMBRE DE TITRES TRANSFERES

0

Il n’a pas été payé de frais de négociation au titre du contrat de liquidité mais une rémunération de tenue de compte pour la période du
10 mars 2005 au 30 septembre 2005, conformément au contrat de liquidité no 89412-01 dont APRR a confié la mise en oeuvre à
CM-CIC Securities.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SUR LE CONTRÔLE INTERNE

EXERCICE 2005
68

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de
commerce, il appartient au président du conseil d’administration
de la Société de rendre compte, dans un rapport joint au rapport
de gestion, des conditions de préparation et d’organisation des
travaux du conseil d’administration ainsi que des procédures de
contrôle interne mises en place par la Société.

I – CONDITIONS DE PRÉPARATION ET
D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le président du conseil d’administration organise et dirige les
travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à
l’assemblée générale.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et
s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de
remplir leur mission.
Le conseil d’administration du 4 mai 2004 a décidé, en application
de l’article L 225-51-1 du Code de commerce, de ne pas dissocier
les fonctions de président et de directeur général. Il a confirmé
M. Rémy Chardon en qualité de président du conseil
d’administration et lui a confié la direction générale de la Société.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la Société ; il exerce ces
pouvoirs dans la limite de l’objet social sous réserve de ceux que la
loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au
conseil d’administration. Toutefois ces pouvoirs sont exercés dans
les limites fixées par le règlement intérieur du conseil
d’administration relatives aux opérations de développement
importantes visées infra au § 1.2.4.

1 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
1.1 COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Depuis le 19 mai 2005, le conseil d’administration est composé de
seize membres, dont deux administrateurs représentant les salariés
actionnaires nommés par l’assemblée générale ordinaire sur
proposition des salariés actionnaires conformément aux
dispositions du décret du 2 mars 1995.
Par ailleurs, le conseil comprend, de par la loi, les administrateurs
représentant l’État, désignés conformément aux textes en vigueur.
La désignation des autres administrateurs, personnes physiques ou
personnes morales, est effectuée par l’assemblée générale
ordinaire suivant les règles du droit commun.
Trois administrateurs sont indépendants au sens où ils
n’entretiennent aucune relation directe ou indirecte avec la
Société, son groupe, ses actionnaires ou ses dirigeants, qui puisse
influer sur l’exercice de sa liberté de jugement. Il s’agit de
M. Stéphane Richard, M Bernard Yoncourt et M. Robert Galley.
Au 31 décembre 2005, la composition du conseil d’administration
est la suivante :
쏜

Gérard Bailly, administrateur

쏜

Louis de Broissia, administrateur

쏜 Rémy Chardon, président du conseil d’administration, directeur
général
쏜

– Autoroutes de France, administrateur, représentée par
M. Philippe Dumas

Le directeur général représente la Société dans ses rapports avec
les tiers.
Dans sa même réunion du 4 mai 2004, le conseil d’administration
a confirmé M. Jean Deterne dans sa fonction de directeur général
délégué et lui a octroyé un certain nombre de délégations. À
l’égard des tiers, le directeur général délégué dispose des mêmes
pouvoirs que le directeur général.

Magali Debatte, administrateur représentant l’État

– Christian de Fenoyl, administrateur représentant l’État
쏜

Denis Fougea, administrateur représentant l’État

쏜

Robert Galley, administrateur

쏜

Laurent Garnier, administrateur représentant l’État

쏜 Daniel Milan,
actionnaires

administrateur

쏜

Stéphane Richard, administrateur

쏜

Gilbert Santel, administrateur

représentant

les

salariés

쏜 Thierry Vallemont, administrateur représentant les salariés
actionnaires
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쏜

Michel Vermeulen, administrateur représentant l’Etat

1.2.2 ARRÊTÉ DES COMPTES

쏜

Edouard Vieillefond, administrateur représentant l’Etat

Le conseil d’administration a :

쏜

Bernard Yoncourt, administrateur

쏜

Outre les administrateurs, le commissaire du gouvernement ou le
commissaire du gouvernement adjoint et le chef de la mission de
contrôle économique et financier assistent aux réunions du conseil
d’administration avec voix consultatives.

1.2 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET PRÉSENTATION
RÉSUMÉE DE SON ACTIVITÉ EN 2005

Arrêté les comptes consolidés et sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2004.

쏜 Arrêté les comptes consolidés et sociaux du premier semestre
2005.
쏜

Examiné les comptes prévisionnels groupe et société 2006.

1.2.3 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Le conseil débat des grandes orientations stratégiques,
économiques et financières de la Société et de ses filiales.

Le conseil d’administration constitue un organe collégial de la
Société. Il détermine les orientations de l’activité de la Société et
veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs
expressément attribués à l’assemblée générale des actionnaires et
dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.

Le conseil d’administration a notamment :

1.2.1 GOUVERNANCE, ORGANISATION ET RÈGLES DE
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Par ailleurs, un débat spécifique a été consacré à la politique de
développement et de diversification menée en 2005 par le
Groupe.

Dans le cadre de sa contribution à l’amélioration de la
gouvernance d’entreprise du Groupe, le conseil d’administration a
notamment :
쏜 Arrêté une proposition de modification statutaire relative à sa
composition afin de permettre dès 2005, la représentation en son
sein de deux membres représentant les salariés actionnaires. Dans
ce cadre, il a proposé à l’assemblée la nomination de deux
administrateurs représentant les salariés actionnaires.
쏜 Examiné le projet de rapport du président à l’assemblée
générale sur les conditions de préparation et d’organisation des
travaux du conseil et les procédures de contrôle interne.
쏜 Proposé à l’assemblée la nomination d’un commissaire aux
comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant.
쏜 Fixé la part fixe, le montant et les critères de détermination de la
part variable des rémunérations des mandataires sociaux ainsi que
l’enveloppe globale et les modalités de répartition des jetons de
présence.
쏜

Actualisé la composition de la commission d’appel d’offres pour
l’ouverture des plis et a procédé à une adaptation du règlement de
la commission consultative des marchés.

쏜

Débattu du programme d’investissements mené par le Groupe.

쏜 Traité de la politique financière de la Société et du Groupe et de
la gestion de sa dette.
쏜 Mis en œuvre le programme de rachat d’actions autorisé par
l’assemblée générale mixte du 19 mai 2005.

1.2.4 ENGAGEMENT DES OPÉRATIONS NOUVELLES
IMPORTANTES
Selon les termes de son règlement intérieur, le conseil
d’administration est saisi de l’engagement par la Société
d’opérations nouvelles importantes.
Ces opérations sont définies comme tout projet de
développement, réalisé par investissement industriel, prise,
extension ou cession de participation financière, en France et à
l’étranger, hors obligations résultant des contrats de concession en
vigueur, qui engage le groupe au-delà d’un seuil de 30 M0 dans le
cœur de métier (entendu comme la concession et l’exploitation
d’infrastructures de transport en France et dans l’Union
européenne) et 15 M0 en dehors du cœur de métier.
Dans ce cadre, le conseil d’administration a examiné l’offre
soumise par AREA et BOUYGUES relative au projet A41 Nord et le
dossier de candidature relatif au projet A65.

1.2.5 MARCHE DE L’EXPLOITATION, POLITIQUE DE
SÉCURITÉ
Le conseil d’administration débat à intervalles réguliers de la
marche de l’exploitation. Dans sa séance du 26 septembre, un
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débat est intervenu sur la politique de sécurité menée au sein du
Groupe.
70

1.3 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le fonctionnement du Conseil d’administration est organisé par
son règlement intérieur. Celui-ci détermine successivement les
périmètres de responsabilité du conseil et de ses membres, le
mode de fonctionnement du conseil et de ses comités spécialisés
et la charte de l’administrateur.

2 – COMITÉS SPÉCIALISÉS
Le conseil d’administration de la Société a créé trois comités pour
concourir à la préparation de certaines de ses décisions. Ces
comités contribuent à l’amélioration de la qualité de l’information
des administrateurs et des débats au conseil par l’émission d’avis
et de recommandations.
Les chartes de fonctionnement des comités sont définies au
règlement intérieur du conseil d’administration.

1.3.1 PRINCIPES D’ORGANISATION DES RÉUNIONS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sont informés des réunions des comités et peuvent y assister avec
voix consultative, le commissaire du gouvernement ou le
commissaire du gouvernement adjoint, ainsi que le chef de la
mission de contrôle économique et financier.

Le président du conseil d’administration réunit le conseil aussi
souvent qu’il le juge opportun, en fonction de l’intérêt social. Il est
prévu que le conseil se réunisse au minimum 4 fois par an et
davantage si les circonstances l’exigent.

Les présidents du comité d’audit et du comité des rémunérations
sont deux administrateurs indépendants. Le président du comité
de la stratégie et des engagements est le président directeur
général d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

Le conseil s’est réuni à sept reprises durant l’exercice 2005
(24 mars, 15 avril, 19 mai, 19 juillet, 26 septembre, 26 octobre et
15 décembre). Les statuts et le règlement intérieur du conseil
d’administration organisent les modalités de participation des
administrateurs aux réunions du conseil d’administration par
visioconférence. Les questions susceptibles d’être traitées et les
décisions arrêtées par ce mode de participation sont régies par les
textes législatifs et réglementaires applicables.
Le taux de participation global des administrateurs aux séances du
conseil est d’environ 78 % en 2005 et de 75 % en 2004.
Les questions inscrites à l’ordre du jour sont établies à l’initiative
du président. Lorsque leur sujet entre dans leurs compétences,
elles sont préalablement examinées par les comités d’études
spécialisés du conseil visés infra au § 2, saisis pour avis préalable.
Un débat est systématiquement ouvert à la suite de la présentation
de chaque question inscrite à l’ordre du jour ou évoquée au
conseil et avant toute prise de décision.

1.3.2 ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le président organise une fois par an un débat sur les conditions
de fonctionnement du conseil. À cette occasion, il fournit au
conseil d’administration les éléments d’évaluation, en particulier le
projet du présent rapport qu’il soumet à l’assemblée générale sur
le fonctionnement du conseil et les procédures de contrôle
interne.

Prepared by Bowne of Toronto Prepress Department

2.1 COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit examine les conditions d’établissement des
comptes sociaux et consolidés, il s’assure de la permanence et de
la pertinence des méthodes comptables adoptées ainsi que
l’adéquation des procédures internes de collecte et de contrôle des
informations. Il informe chaque année le conseil de ses diligences
et observations. Il saisit également le conseil d’administration de la
question du choix du référentiel de consolidation et se prononce
sur la désignation, le renouvellement et le travail des commissaires
aux comptes.
Plus généralement, le comité d’audit est appelé à donner un avis
sur tout sujet de nature comptable, financière ou fiscale dont il est
saisi ou dont il juge utile de se saisir.
Le comité d’audit est composé de trois administrateurs choisis par
le conseil d’administration en raison de leur compétence, dont un
administrateur indépendant désigné par le conseil pour le présider.
Les commissaires aux comptes sont invités aux réunions, sauf cas
de conflit d’intérêts.
Le comité d’audit s’est réuni à sept reprises en 2005, les 21, 23 et
30 mars, le 21 septembre, le 26 octobre, le 28 novembre et le
12 décembre. Le comité d’audit a notamment examiné les
comptes annuels 2004, les comptes semestriels au 30 juin 2005,
les comptes prévisionnels 2006 et les méthodes comptables. Un
débat est intervenu sur la gestion de la dette, notamment les
engagements pris par le Groupe relatifs aux emprunts auprès de la
Caisse nationale des autoroutes et la politique de placement. Le
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comité a examiné les dossiers de candidature de commissaires aux
comptes et les contrats des conseils de la Société pour l’opération
de privatisation. Il a étudié le dossier de demandes de
remboursement de TVA adressées par les transporteurs routiers. Il
s’est fait présenter les travaux de la Direction de l’audit Groupe et
des risques en 2005 et le programme de ses missions pour 2006
ainsi que la cartographie des risques du Groupe.

2.2 COMITÉ DE LA STRATÉGIE ET DES
ENGAGEMENTS (GROUPE)
Le comité de la stratégie et des engagements assiste les dirigeants
du Groupe dans la définition de ses orientations stratégiques. Il
examine et formule des avis et recommandations sur la mise en
œuvre de la stratégie de développement du Groupe, les grands
projets nouveaux et les engagements financiers et juridiques s’y
rapportant dont il est saisi dans les conditions prévues par le
règlement intérieur du conseil d’administration.
Le comité de la stratégie et des engagements comprend sept
membres et est présidé par le président du conseil
d’administration et directeur général de la Société.
Le comité de la stratégie et des engagements s’est réuni à deux
reprises en 2005, les 23 juin et 8 décembre, pour examiner les
dossiers de candidature relatifs aux projets de concession des
autoroutes A41 Nord et A65. Il a donné un avis favorable sur ces
deux projets.

2.3 COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS (GROUPE)
Le comité des rémunérations est chargé d’examiner les questions
relatives à la rémunération du président directeur général et du
directeur général délégué et des mandataires sociaux de la Société
et du Groupe.
Il formule des propositions sur la rémunération et les primes sur
objectifs des mandataires sociaux et le montant de l’enveloppe
globale des jetons de présence ainsi que les modalités de
répartition de celle-ci.
Concernant les mandataires sociaux, le comité propose chaque
année au conseil le montant des rémunérations fixes et les critères
de détermination des rémunérations variables. Le comité fait
également des recommandations relatives au régime de retraite et
de prévoyance, aux avantages en matière et droits pécuniaires
divers des mandataires sociaux, et aux conditions financières de
cessation de leur mandat.
Le comité est composé de quatre administrateurs de la société,
dont au moins un administrateur indépendant, auxquels se joint
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un administrateur de la société AREA lorsque l’ordre du jour
contient des sujets qui concernent AREA.
Le président du comité est désigné par le conseil d’administration
parmi les administrateurs indépendants.
Le comité s’est réuni à trois reprises en 2005, les 17 mars, 30 août
et 21 septembre. Il a fait des propositions relatives à l’enveloppe et
au mode de répartition des jetons de présence aux administrateurs
ainsi qu’à la rémunération fixe et variable des dirigeants. Il a étudié
différents mécanismes de retraite complémentaire destiné aux
dirigeants et aux mandataires sociaux.

2.4 RELATIONS ENTRE LES CONSEILS
D’ADMINISTRATION D’APRR ET D’AREA
Il existe une très bonne liaison entre les conseils d’administration
d’APRR et d’AREA (sa filiale à 99,82 %). En effet, certains
administrateurs sont communs à APRR et AREA. Le président
directeur général d’APRR siège au conseil d’administration d’AREA
en qualité de représentant permanent d’APRR. Le président
d’AREA siège au conseil d’administration d’APRR.

3 – INFORMATION ET CHARTE DE
L’ADMINISTRATEUR
3.1 INFORMATION DE L’ADMINISTRATEUR
Une importance particulière est attachée à l’information des
administrateurs. Afin de les mettre en mesure de remplir leur
mission, dans la perspective d’une réunion du conseil
d’administration, le président du conseil d’administration leur
fournit l’information nécessaire dans des délais compatibles avec
l’instruction des dossiers, soit environ 8 jours avant la tenue de la
réunion, dans toute la mesure du possible.
Lors de l’entrée en fonction d’un nouvel administrateur, tous les
documents nécessaires à sa fonction lui sont remis, notamment les
statuts de la Société, le règlement intérieur du conseil
d’administration, les principaux textes légaux et réglementaires
applicables à la Société.

3.2 CHARTE DE L’ADMINISTRATEUR
Les administrateurs de la Société, dans l’exercice de leurs
fonctions, s’obligent à appliquer les règles suivantes :
1. Connaissance préalable des obligations générales ou
particulières de leur fonction (textes légaux ou réglementaires
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applicables, statuts, règlement intérieur et ses annexes, contrats
de concession).

Cette définition repose sur un certain nombre de concepts clefs à
savoir :

2. Représentation des actionnaires : agir en toutes circonstances
dans l’intérêt social de l’entreprise.

쏜

3. Détention d’actions de la société : posséder après deux ans de
mandat, un nombre d’actions correspondant au plafond de
l’enveloppe individuelle annuelle de jetons de présence (à
l’exception des représentants de l’État et des salariés actionnaires).

쏜

4. Devoir de loyauté : faire part au conseil d’administration de
toute situation de conflit d’intérêts même potentiel au titre de ses
fonctions et s’abstenir de participer au débat et au vote de la
délibération correspondante.
5. Devoir de diligence, d’assiduité et de s’informer.
6. Secret professionnel : se considérer comme astreint à un
véritable secret professionnel qui dépasse la simple obligation de
discrétion prévue par les textes et comprend la confidentialité
relative aux informations non publiques acquises dans le cadre de
ses fonctions.
7. Information privilégiée : les administrateurs ont été invités à
signer un code de bonne conduite. Ce code les enjoint
notamment à s’abstenir d’effectuer des opérations sur les titres de
la Société dans la mesure où l’administrateur dispose
d’informations privilégiées sur celle-ci, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ce code définit en outre des périodes non autorisées pendant
lesquelles les administrateurs et principaux dirigeants du Groupe
s’interdisent de réaliser des opérations sur les titres de la Société ; il
oblige les mandataires sociaux à déclarer à l’AMF et à la Société les
transactions effectuées sur les titres de la Société et à détenir les
actions de celle-ci sous la forme nominative.

II – PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE
En l’absence d’un référentiel européen de contrôle interne, APRR
s’inspire du référentiel de contrôle interne dit du COSO. Ce
référentiel définit le contrôle interne comme un processus mis en
œuvre par le conseil d’administration, les dirigeants et le personnel
d’une organisation, destiné à fournir une assurance raisonnable
quant à la réalisation des objectifs suivants :
쏜

Réalisation et optimisation des opérations.

쏜

Fiabilité des informations financières.

쏜

Conformité aux lois et réglementations en vigueur.
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le contrôle interne est un processus. Il constitue un moyen
d’arriver à ses fins et non une fin en soi,

le contrôle interne est mis en œuvre par des personnes à tous
les niveaux de l’entreprise. Il ne se limite pas à un ensemble de
manuels de procédures,
쏜 les dirigeants et le conseil d’administration ne peuvent attendre
du contrôle interne qu’une assurance raisonnable et non pas une
assurance absolue de son bon fonctionnement,
쏜 le contrôle interne est axé sur la réalisation d’objectifs dans un
ou plusieurs domaines (ou catégories) qui sont distincts mais qui se
recoupent.

Le contrôle interne est composé de cinq éléments interdépendants
intégrés au processus de gestion : l’environnement de contrôle,
l’évaluation des risques, les activités de contrôle, l’information et la
communication ainsi que le pilotage.
Conformément aux lois et réglementations en vigueur, la Société,
du fait de son appartenance au secteur public, est soumise à un
certain nombre de contrôles externes. En particulier APRR est
soumise au contrôle du commissaire du gouvernement, du chef de
la mission de contrôle économique et financier et de la CICS
(commission interministérielle de coordination des salaires) dont
les missions sont résumées ci-après :
쏜 Le commissaire du gouvernement veille à la conformité de la
politique générale de la Société et des délibérations du conseil
d’administration et de l’assemblée générale aux cahiers des
charges des contrats de concession et aux orientations définies par
le gouvernement.
쏜 Le chef de la mission de contrôle économique et financier veille
au respect de l’affectation des fonds publics attribués à la Société
et des engagements pris par celle-ci, tels qu’ils résultent des
conventions passées avec l’État.
쏜 La CICS est chargée de contrôler le respect des instructions
gouvernementales en matière d’évolution des salaires.

II.1 POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
Le directeur général tient de la loi des pouvoirs propres. Il assume,
sous sa responsabilité, la direction de la Société et représente la
Société dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
Société, sous réserve que l’acte qu’il accomplit entre dans l’objet
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Le directeur général délégué bénéficie des pouvoirs qui lui ont été
octroyés par une délibération du conseil d’administration en date
du 4 mai 2004.
Ces deux mandataires sociaux ont procédé à des délégations et
subdélégations correspondant à la distribution des responsabilités
telle qu’elle ressort de l’organigramme de la Société :
쏜 aux membres du comité exécutif : les directeurs généraux
adjoints, le directeur des ressources humaines et le directeur
financier(1) ;
쏜

aux autres directeurs centraux, leurs adjoints et chefs de
départements ;

쏜

aux directeurs régionaux, chefs de services régionaux, chefs de
districts et responsables d’activités.
Les délégations distinguent les délégations de pouvoir emportant
transfert partiel de responsabilité pénale et les délégations de
mandat permettant des actes de gestion par la mise à disposition
de moyens, le cas échéant de capacité d’engagements financiers
et, en nombre restreint, de paiement.
Les délégations de mouvementer les comptes bancaires
s’inscrivent au sein des délégations de paiement.

II.2 GESTION ET INFORMATION
FINANCIÈRE
La direction financière Groupe a repris, au 1er septembre 2005, les
compétences de l’ex-direction administrative et comptable (DAC)
concernant le budget, la comptabilité hors clients ainsi que le
contrôle de gestion central APRR.
L’année 2005 a vu le renforcement des liens entre la direction
financière Groupe et la direction administrative et financière
d’AREA. Les comptes sociaux sont présentés de la même manière
et établis selon des méthodes comptables et des calendriers
identiques chez APRR et AREA.
Après consultation, APRR et AREA ont décidé de prendre les
mêmes commissaires aux comptes dans un souci de plus grande
efficacité et conformément aux pratiques de place.
(1) Participent au comité exécutif, les deux mandataires d’AREA.
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social et ne soit pas expressément réservé à l’assemblée générale
des actionnaires ou au conseil d’administration. Les statuts n’ont
posé aucune limite particulière à ces pouvoirs, mais le règlement
intérieur du conseil d’administration encadre le pouvoir du
directeur général dans le cas des opérations de développement
importantes (cf. supra § 1.2.4).

II.2.1 ORGANISATION DE LA FONCTION
COMPTABLE ET MÉCANISMES DE PAIEMENT
Les responsabilités de la production comptable
déclenchement des paiements sont ainsi répartis :

et

3.
le

DIRECTION FINANCIÈRE GROUPE
Le département consolidation de la direction financière Groupe
définit les méthodes et les pratiques comptables en vigueur dans
les différentes sociétés du Groupe. Il en contrôle et garantit
l’homogénéité d’application.
Il produit les comptes consolidés du groupe dont le périmètre
couvre APRR, AREA (filiale à 99,82 %), SIRA (à 100 %) et ADELAC
(à 49,9 %).
Le service comptable et fiscalité de la direction financière Groupe
enregistre les dépenses de fonctionnement, d’investissement des
directions centrales et les emprunts. Il déclenche les paiements
correspondants.
Ce service totalise et contrôle les comptabilités des directions
régionales et transmet à la banque les virements automatisés. Il
produit la liasse fiscale et les états de comptabilité sociale.

DIRECTIONS RÉGIONALES
Les services comptables des directions régionales comptabilisent
les dépenses de fonctionnement et d’investissement, les recettes
de péages (hors abonnés, cartes bancaires et accréditives) et les
recettes diverses. Les paiements correspondants sont déclenchés
conformément aux délégations de pouvoir en vigueur.

DIRECTION DE LA CLIENTÈLE APRR
Elle assure la comptabilisation des recettes de péage par
abonnement et les cartes bancaires et accréditives, les recettes
installations commerciales et Télécom.

DIRECTION FINANCIÈRE AREA
L’ensemble des flux comptables d’AREA est géré par la direction
administrative et financière d’AREA.
Le service comptable enregistre les dépenses de fonctionnement et
d’investissement de chacune des directions ainsi que les flux
comptables liés aux emprunts et aux installations commerciales.
L’ensemble des paramètres relatifs aux dépenses d’exploitation et
aux dépenses de construction est effectué par la direction
administrative et financière d’AREA.
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II.2.2 PRODUCTION ET CONTRÔLE DES ÉTATS
COMPTABLES
74

Conformément à la réglementation, le Groupe a produit au
30 juin 2005 ses comptes semestriels consolidés sous le format
IFRS. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les
commissaires aux comptes selon les normes applicables en la
matière et d’une publication sur le site de la Société. Ils
comprennent par ailleurs les comptes 2004 IFRS proforma.

II.2.3 PASSAGE AUX NORMES IFRS
APRR a élaboré un reporting de consolidation en normes IFRS, qui
permet aux deux principales entités sociales de passer des écritures
IFRS. Le département consolidation vérifie l’intégralité de ces
écritures. Il génère également les écritures liées aux opérations
financières et opérations intra-Groupe.
Ce référentiel a été utilisé pour les comptes au 30 juin 2005.
Les informations financières consolidées semestrielles ont été
communiquées en normes IFRS au 30 juin 2005.

II.2.4 ORGANISATION ET CONTRÔLE DES
OPÉRATIONS DE PLANIFICATION DES
INVESTISSEMENTS ET DE GESTION DE
TRÉSORERIE
a) SUIVI DES INVESTISSEMENTS
Le programme d’investissement du Groupe fait l’objet d’un
processus de recalage en deux phases en juin et décembre, en
même temps que le recalage du budget de fonctionnement. Pour
chacune des opérations d’investissement pluriannuelles, les
directions opérationnelles compétentes préparent les programmes
en fonction de l’avancement des travaux.
Chaque recalage est arbitré, par son directeur général délégué,
pour APRR, et son directeur général pour AREA.
Les engagements du groupe en matière d’investissements sont
prévus dans les contrats de concession respectifs d’APRR et
d’AREA et sont détaillés pour la période 2004-2008 dans les
contrats d’entreprise.

b) PRÉVISIONS PLURIANNUELLES
L’entreprise a le souci d’évaluer ses perspectives futures d’activités
sur la durée résiduelle de sa concession en fonction des
paramètres macroéconomiques.
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c) GESTION DE LA TRÉSORERIE ET DE LA DETTE
Depuis l’ouverture de capital en novembre 2004, la Société a géré
un montant important de trésorerie qui a varié entre 1,4 milliard 0
au 31 décembre 2004 et 1,1 milliard 0 au 31 décembre 2005. La
gestion de la quasi-totalité de la trésorerie d’APRR est centralisée
par le département dette et trésorerie qui effectue des versements
directs à AREA. Par ailleurs, le département dette et trésorerie
effectue des reversements à une structure intermédiaire de
trésorerie basée à Dijon. Celle-ci est chargé de faire les versements
auprès des directions régionales concernées selon leurs besoins.
La totalité de cette trésorerie est placée en OPCVM de faible
maturité et de faible volatilité. Seulement 60 millions 0 sont placés
dans des actifs peu liquides d’une maturité supérieure à 1 an.
Le suivi de la trésorerie fait l’objet de reportings quotidiens des
placements à la direction générale, ainsi que de reportings plus
spécifiques lors des recalages budgétaires, des clôtures de comptes
et des comités financiers. Le suivi du besoin de financement
intègre le suivi mensuel des dépenses de fonctionnement et
d’investissement. Les montants de trésorerie disponibles auprès
d’AREA font également l’objet de placements à court terme et
d’un suivi régulier.

II.2.5 CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET REPORTING
À la suite de la mise en place de la cotation d’APRR en novembre
2004, le groupe APRR s’est doté, dès le début 2005, d’un système
d’indicateurs opérationnels et financiers mensuels. La publication
trimestrielle du chiffre d’affaires et les arrêtés de comptes
semestriels et annuels s’appuient également sur ce reporting.
Celui-ci concerne notamment le trafic, le chiffre d’affaires, les
ratios de productivité de l’exploitation, les charges de
fonctionnement, la trésorerie et les effectifs.
Le reporting est produit le 15 de chaque mois pour APRR et AREA
et le 17 de chaque mois pour le groupe. Il fait l’objet d’une
présentation systématique et d’une validation en comité exécutif.
Il compare les réalisations aux prévisions initiales et aux différents
recalages.
Pour l’élaboration du reporting, le Groupe a eu recours au service
d’un conseil externe qui l’a aidé à mettre en place les outils
appropriés.
Concernant le processus budgétaire, chaque Direction élabore son
propre budget en septembre/octobre et le fait valider par la
direction générale lors des conférences budgétaires. Ces
conférences budgétaires se tiennent pour chaque direction et font
l’objet d’une formalisation de leurs conclusions. Les budgets sont
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Le directeur financier du Groupe s’assure de la cohérence des
décisions qui sont prises avec le contrat d’entreprise et les objectifs
opérationnels et financiers lors de l’élaboration du budget et des
différents recalages.

II.3 SYSTÈMES INFORMATIQUES DE
GESTION
Sur le plan applicatif, le système d’information d’APRR est
principalement composé :
쏜 d’une part d’un ERP pour les aspects gestion, finances, ventes
et d’un progiciel pour les ressources humaines,
쏜

d’autre part des logiciels spécifiques développés en interne pour
les aspects péage et trafic.
Le système d’information finance/ventes (Prodige) est basé sur
l’ERP « Enterprise One » d’Oracle. Le progiciel pour les ressources
humaines est « H.R. Access » de Fidelity. Les aspects reporting et
tableaux de bord utilisent les progiciels standard « Business
Objects ».
D’autres applications développées spécifiquement sont utilisées
pour des domaines relatifs au métier de concessionnaire
autoroutier (échanges de recettes avec d’autres sociétés
d’autoroutes, par exemple) ou à la gestion d’entreprise. Les
télécommunications et certaines parties des réseaux locaux sont
gérés et centralisés par la direction technique du réseau.
Sur le plan applicatif, le système d’information d’AREA est
actuellement composé d’outils (propriétaires) spécifiques pour les
aspects gestion, financier et ressources humaines ainsi que pour
les aspects péage et trafic. La mise en place de l’ERP « Enterprise
One » d’Oracle est prévue en 2006.
Les aspects messagerie sont couverts par les systèmes classiques
Microsoft Exchange dans l’ensemble du Groupe.
Sur le plan de l’architecture, les systèmes relatifs au péage et au
trafic sont très décentralisés afin d’éviter tout risque de
perturbation de l’exploitation en cas de problème.
Les voies de péage et les gares sont indépendantes les unes des
autres, les remontées d’information depuis les voies de péage sont
asynchrones de façon à se mettre à l’abri des conséquences d’un
problème informatique à un endroit donné de la chaı̂ne.
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ensuite recalés en juin par la direction générale en fonction des
prévisions de fin d’année et d’éventuels arbitrages. Un deuxième
recalage est effectué en novembre de manière à préparer
l’atterrissage de fin d’année.

II.4 MANUEL DE PROCÉDURE
L’activité d’APRR est organisée autour d’un ensemble de
procédures qui sous-tendent les processus de l’entreprise. Ces
procédures sont déterminées par les services fonctionnels et
opérationnels avec validation par l’autorité hiérarchique
compétente.
Ces procédures sont à la disposition des gestionnaires sur l’intranet
de la société APRR.

II.5 CONTRÔLE DES MARCHÉS
En 2005, les marchés conclus par le Groupe entrent dans le champ
d’application de la loi Sapin et des directives « marchés » de
l’Union européenne soumettant la passation des marchés de
travaux, de fournitures et de services à une publicité et une mise
en concurrence préalable.
APRR et AREA disposent chacune d’une commission consultative
des marchés (CCM). La CCM d’APRR est présidée par son
président directeur général, son directeur général délégué ou leur
délégataire. La CCM d’AREA est présidée par son directeur
général. Les CCM d’APRR et d’AREA réunissent des directeurs
internes aux sociétés ainsi que des personnalités extérieures
(notamment un administrateur, un représentant de la DGCCRF, du
contrôle d’État ainsi que le représentant de la mission du Contrôle
des autoroutes).
Sont examinés par les CCM d’APRR et d’AREA tous les marchés
excédant les seuils suivants :
APRR

AREA

Marchés de travaux sur appel d’offres

5 M0 HT

2 M0 HT

Marchés de fournitures et services sur
appel d’offres

1 M0 HT

0,5 M0 HT

Marchés de travaux sur procédure
négociée

1 M0 HT

0,5 M0 HT

Marchés de fournitures et services sur
procédure négociée
0,2 M0 HT

0,2 M0 HT

En 2005, les CCM d’APRR et d’AREA ont examiné respectivement
26 et 19 marchés et avenants se répartissant comme suit :

Marchés de services
Marchés de fournitures
Marchés de travaux (et avenants)

APRR

AREA

7

1

14

7

5

11

3.
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Ces marchés et avenants ont été passés après mise en œuvre des
procédures suivantes :
76

APRR
Procédures ouvertes

AREA

9

0

Procédures restreintes

12

13

Procédures négociées

5

6

Les CCM ont donné un avis favorable aux propositions
d’attribution des marchés et d’avenants, présentés par les
directeurs d’investissements concernés. Ces avis sont parfois
assortis d’observations qui portent essentiellement sur des
questions de procédure.
Un rapport d’activité de la CCM portant sur l’année précédente
est établi tous les ans. Ce rapport est transmis aux membres de la
commission et à la commission nationale des marchés des SEMCA
(sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes) qui a
été créée par le décret du 26 janvier 2004.

II.6 ANALYSE DES RISQUES
Le Groupe a terminé en 2005 la démarche initiée fin 2004
d’élaboration d’une cartographie des risques des sociétés APRR et
AREA.
34 risques ont été identifiés pour APRR, 33 risques ont été
identifiés pour AREA. Ces risques peuvent être à caractère
opérationnel, stratégique ou financier. 33 des 34 risques sont
communs aux deux sociétés.
Parmi les 34 et 33 risques respectifs identifiés pour APRR et AREA,
10 risques ont été qualifiés de « majeurs » pour chaque société.
Un réseau de propriétaires des risques a été désigné pour leur suivi
spécifique.
Les principaux risques font l’objet d’une analyse plus détaillée dans
le chapitre « Analyse des risques du Groupe » du rapport annuel.

II.7 ORGANISATION DE L’AUDIT INTERNE
GROUPE ET DE LA GESTION DES RISQUES
AU SEIN DU GROUPE APRR
La direction de l’audit Groupe et des risques a été créée en janvier
2005. Elle est directement rattachée à la Présidence et à la
direction générale. Au cours de l’année 2005, les auditeurs APRR
et AREA ont conduit 11 missions d’audit transverses ou spécifiques
à APRR et AREA.
En particulier, l’audit Groupe a commencé une mission portant sur
l’évaluation du contrôle interne dans les domaines administratif,
comptable et financier et la construction d’un référentiel de
contrôle interne.
Parallèlement et suite à la finalisation de la cartographie des
risques du Groupe, il a été décidé de mettre en place une
organisation dédiée à la gestion des risques. L’audit interne et la
gestion des risques sont deux activités indépendantes mais
complémentaires dont la direction de l’audit Groupe et des risques
a la responsabilité.

II.8 PROCHAINES ÉTAPES
Les prochaines étapes en matière de contrôle interne et de
gestions des risques devraient être les suivantes :
쏜 Mise en place effective de l’organisation dédiée à la gestion des
risques.
쏜

Poursuite de la démarche d’évaluation du contrôle interne.

쏜

Réalisation du plan d’audit 2006 au titre de quatre typologies
de missions :
– Transverses Groupe
– Spécifiques APRR
– Spécifiques AREA
– Systèmes d’information

Fait le 20 février 2006

Rémy Chardon
Président du conseil d’administration
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE RAPPORT
DU PRÉSIDENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Salustro Reydel
Membre de KPMG International
8, avenue Delcassé
75008 Paris

Aux actionnaires
SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE
36, rue du Docteur Schmitt
21850 Saint-Apollinaire
Rapport des commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-235 du Code de commerce, sur le rapport du
Président du conseil d’administration de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, pour ce qui concerne les procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
Exercice clos le 31 décembre 2005
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône et en application des dispositions de
l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société
conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d’organisation des travaux du
conseil d’administration et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données dans le rapport du
Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de
diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle
interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à :
쏜 prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du Président ;
쏜

prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant les procédures de contrôle
interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues dans le rapport du
Président du conseil d’administration, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Neuilly-sur Seine et Paris, le 21 avril 2006
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Thierry Charron
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Salustro Reydel
Membre de KPMG International
Benoı̂t Lebrun
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I – CARTOGRAPHIE ET GESTION DES
RISQUES
78

Le Groupe a terminé en 2005 la démarche initiée fin 2004
d’élaboration d’une cartographie des risques des sociétés APRR et
AREA et d’une cartographie des risques du Groupe.
Pour APRR, 34 risques ont été identifiés 33 risques ont été
identifiés pour AREA. Ces risques peuvent être à caractère
opérationnel, stratégique ou financier. 33 des 34 risques sont
communs aux deux sociétés.
Parmi les 33 et 34 risques respectifs identifiés pour APRR et AREA,
10 risques ont été qualifiés de « majeurs » pour chaque société.
Un réseau de propriétaires de risques a été désigné pour leur suivi
spécifique.
Afin de construire la cartographie des 34 risques du Groupe, le
mode opératoire décrit ci-après a été appliqué. Pour chaque risque
partagé par APRR et AREA, la notation la plus pénalisante en
termes de niveau de risque a été retenue. L’échelle d’impact prise
en compte a été celle d’APRR. Les risques qui font l’objet d’un suivi
spécifique au niveau de l’une ou l’autre des deux sociétés sont
identifiés. D’autres risques font l’objet d’un suivi transversal.
Suite à la finalisation de la cartographie des risques des sociétés et
du Groupe, il a été décidé de mettre en place une organisation
dédiée à la gestion des risques. La gestion des risques et l’audit
interne sont deux activités indépendantes mais complémentaires
dont la Direction de l’Audit Groupe et des Risques a la
responsabilité.

II – FACTEURS DE RISQUES
II.1 TRAFIC ET RECETTES
Le chiffre d’affaires du Groupe, essentiellement constitué des
revenus du péage, est sensible aux variations de trafic, à
l’évolution des tarifs de péage et à leur acceptabilité par la
clientèle de son réseau. Les volumes de trafic dépendent d’un
certain nombre de facteurs, dont la qualité, la proximité et le
temps de trajet sur les réseaux routiers sans péage ou sur des
réseaux autoroutiers à péage de substitution, de la qualité et de
l’état d’entretien des autoroutes, du prix des carburants en France,
des règles en matière d’environnement (y compris des mesures
visant à restreindre l’usage des véhicules à moteur pour réduire la
pollution de l’air), de l’existence de moyens de transport
concurrents et des changements de comportement des clients (en
raison de facteurs économiques, socioculturels ou climatiques). Les
volumes de trafic poids lourds sont, pour leur part, sensibles aux
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évolutions de la conjoncture économique européenne. De même,
les déplacements saisonniers, estivaux et hivernaux, sont
fortement sensibles aux aléas climatiques et à la conjoncture
touristique. Le décret du 24 janvier 1995 et les contrats de
concession fixent les planchers des augmentations annuelles de
péage par indexation à l’inflation, les contrats d’entreprise
précisant, pour leur part, les augmentations annuelles jusqu’en
2008. Le Groupe ne peut donner aucune assurance absolue qu’il
sera en mesure d’adapter son exploitation aux évolutions brutales
du trafic, ni que les tarifs de péage qu’il sera autorisé à pratiquer
lui assureront un niveau de rentabilité adéquat.

II.2 RISQUES D’EXPLOITATION
Dans le cadre de ses activités d’exploitation d’autoroutes à péage,
le Groupe peut être amené à faire face à des événements ou
incidents de nature exceptionnelle, dont des événements naturels
(éboulements, secousses sismiques) ou climatiques (enneigement,
pluies verglaçantes, inondations), notamment sur la partie alpine
du réseau du Groupe, des accidents de la route de grande
ampleur, des actes criminels (malveillance, terrorisme) ou encore
des facteurs exogènes (grèves de transporteurs, manifestations
dans les gares de péage, sabotage ou défaillance informatique).
Chacun de ces événements ou incidents est susceptible de
conduire à la perte d’une infrastructure ou d’un équipement
critique voire à une remise en cause de la viabilité d’une partie du
réseau du Groupe ou encore à une mise en jeu de sa
responsabilité. De tels événements pourraient également se
traduire par une baisse momentanée des recettes de péage
générées par le réseau du Groupe et/ou entraı̂ner des dépenses
supplémentaires de remise en état du réseau concédé ou des
équipements du Groupe. Par ailleurs, comme dans toutes les
sociétés concessionnaires d’autoroutes, le réseau du Groupe
pourrait également être perturbé par des mouvements sociaux.

II.3 RISQUES DE CONSTRUCTION
Le Groupe est maı̂tre d’ouvrage des travaux sur le réseau concédé
et est exposé aux risques de construction sur les projets exécutés
par des maı̂tres d’œuvre internes ou externes. Les risques de
construction comprennent les pénuries de matériaux et de maind’œuvre, les augmentations des coûts des matériaux et de la main
d’œuvre, la baisse de l’activité économique et la dégradation des
conditions de financement sur l’activité des entreprises de
construction, la défaillance des contractants et sous-traitants du
Groupe, les nuisances ou dommages aux tiers et les interruptions
pour fouilles archéologiques ou résultant de conditions climatiques
défavorables ou d’environnement imprévus, les problèmes
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d’ingénierie, les accidents ou incidents de chantier ou le retard
dans l’obtention d’autorisations administratives. Bien qu’il se soit
doté de structures ad hoc pour la conduite des opérations et qu’il
fasse appel de manière systématique à des expertises
indépendantes sur l’exécution de ses contrats de construction, le
Groupe peut être amené à supporter les conséquences financières
de malfaçons affectant les ouvrages ou équipements réalisés pour
son compte, notamment lorsque ces malfaçons surviennent après
l’expiration des garanties des constructeurs sous-traitants. Ces
risques sont susceptibles de se traduire par des surcoûts, des
retards de mise en service et le paiement de pénalités de retard en
application des contrats de concession et/ou par des pertes de
recettes de péages consécutives à une interruption ou à une
perturbation du trafic en résultant.

II.4 RISQUES LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DES
ACTIVITÉS DU GROUPE
Les activités diversifiées qu’entend développer le Groupe ne
constituent pas son cœur de métier. En effet, les recettes
dégagées par ces projets représentent environ 1 % du chiffre
d’affaires en 2005. Le Groupe ne peut apporter aucune garantie
quant au succès de ces projets de développement, dont la
réalisation peut être complexe et difficile. Bien que les bénéfices
attendus ne soient pas pris en compte dans le plan d’affaires du
Groupe, l’échec de la diversification des activités du Groupe,
quoique marginale, pourrait négativement impacter les résultats
du Groupe.

II.5 RISQUES LIÉS AU DÉPART DE PERSONNES
CLÉS
Le succès du Groupe dépend de sa capacité à retenir ses cadres
dirigeants et personnes clés. Si des cadres dirigeants ou des
personnes clés venaient à quitter le Groupe, leur remplacement
pourrait s’avérer difficile, ce qui pourrait alors avoir un impact
négatif sur l’activité du Groupe et sur sa capacité à atteindre ses
objectifs de rentabilité et de résultats et à poursuivre sa politique
de développement.

II.6 RISQUES LIÉS À L’INFLATION
L’évolution des tarifs de péage étant fixée par référence à
l’évolution de l’indice annuel des prix hors tabac, le Groupe
supporte un risque lié à une évolution à la baisse de l’inflation, qui
avait fait l’objet par le Groupe en 2004 de couvertures par swap
de taux indexés sur l’inflation sur une partie de la dette. Compte
tenu de la mise en place en 2005 des nouvelles normes
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comptables IAS/IFRS, ces swaps qui ne bénéficiaient plus de la
qualification comptable de couverture ont été annulés et
remplacés par de nouveaux swaps de revenus. Au terme de ces
nouveaux swaps portant sur un montant nominal total de
150 millions d’euros de revenus (représentant environ 10 % du
chiffre d’affaires consolidé 2004), le Groupe échange des flux
calculés par référence à la loi tarifaire de ses péages inscrite dans
les contrats de concession appliquée à une inflation fixée à près de
2 % s’agissant des flux reçus et à l’inflation réelle constatée
s’agissant des flux payés. De sorte que sur ces 150 millions de
recettes des péages, le Groupe ne supporte plus désormais de
risque lié à une inflation inférieure à 2 %. La part de l’endettement
indexée sur l’inflation qui s’élevait à 14,2 % du montant total de la
dette au 31 décembre 2004 ne représente plus que 4,1 % au
31 décembre 2005. Sur la part des recettes des péages non
couvertes (90 % du CA 2004), une baisse du taux de l’inflation
entraı̂nerait une réduction des hausses de tarifs de péages. Ceci
impacterait négativement les résultats du Groupe. À l’inverse, une
évolution à la hausse du taux de l’inflation se traduirait par une
plus grande augmentation des tarifs de péage et un impact
favorable sur le chiffre d’affaires du Groupe. Le Groupe n’exclut
pas à l’avenir de renforcer ce type de couverture en fonction de
l’évolution constatée des niveaux d’inflation.

II.7 RISQUES LIÉS À L’ENDETTEMENT DU
GROUPE
Le Groupe supporte un endettement financier s’élevant à
6026 millions d’euros et représentant 70,3 % du bilan consolidé
du Groupe au 31 décembre 2005 contre 6499 millions d’euros au
31 décembre 2004. Cette dette est constituée en quasi-totalité
d’emprunts souscrits auprès de la Caisse nationale des autoroutes
(CNA). Le taux d’endettement du Groupe ainsi que la charge
représentée par les frais financiers dus au titre de cet endettement
pourrait affecter significativement ses opérations et sa capacité à
obtenir à l’avenir des financements supplémentaires pour
permettre des acquisitions, des dépenses d’investissement de
renouvellement, de nouveaux investissements, ou pour tout autre
besoin. De surcroı̂t, environ 8,8% des emprunts souscrits par le
Groupe auprès de la CNA supportent, au 31 décembre 2005, un
taux variable indexé sur les taux de marché, soit directement, soit
par l’intermédiaire de swaps de taux mis en place. Cette part
pourrait être accrue à l’avenir dans le cadre d’une gestion active de
la dette du Groupe. Bien que cette part ne soit pas prépondérante,
une hausse des taux de référence entraı̂nerait une hausse du taux
d’intérêt des emprunts à taux variables du Groupe, impactant
négativement les résultats du Groupe. À l’inverse, une baisse des
taux de référence entraı̂nerait une baisse du taux d’intérêt des
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emprunts à taux variables, ce qui impacterait positivement les
résultats du Groupe.
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II.8 RISQUES LIÉS AU FINANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS FUTURS
La quasi-totalité du réseau du Groupe a été financée par des
emprunts à long terme auprès de la Caisse nationale des
autoroutes (CNA) établissement bénéficiant de la notation AAA. A
court terme, le Groupe conserve la possibilité de recourir à la CNA
pour le financement dans le cadre de ses concessions principales
de ses ICAS jusqu’en 2006 et de ses constructions nouvelles
jusqu’en 2008. Au-delà, le Groupe sera amené à recourir à
d’autres moyens de financement notamment des emprunts
bancaires ou obligataires ou des structures de financement de
projet. À l’occasion de l’attribution de nouvelles concessions
d’autoroutes pour lesquelles le Groupe pourrait être retenu
comme concessionnaire, le Groupe devra assurer le financement
de la construction du nouveau réseau ainsi concédé et recourir, de
ce fait, à l’emprunt. Dans le contexte de privatisation, le Groupe a
vu sa notation de crédit Standard & Poor’s passer de A/Stable/A-1
en novembre 2004 à BBB en janvier 2006. Même si cette note lui
permet d’accéder directement à des emprunts bancaires ou
obligataires aux conditions de marché correspondant à cette
notation, il ne peut garantir aujourd’hui ni la disponibilité de tels
financements, ni les conditions qui lui seront offertes. Si de
nouveaux financements plus coûteux que les financements CNA
étaient mis en place, les résultats du Groupe en seraient affectés.

II.9 RISQUES LIÉS AUX ÉVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES
Le Groupe doit faire face aux évolutions technologiques,
notamment dans le domaine des équipements de perception des
péages, tels que le télépéage. Toute erreur stratégique dans les
choix technologiques pourrait affecter négativement la Société.
Tout retard technologique pris par le Groupe pourrait se traduire
par une baisse ou une moindre croissance des volumes de trafic,
entraı̂ner une croissance moindre de la productivité en matière de
perception des péages et ainsi limiter la croissance des résultats du
Groupe.

II.10 RISQUES LIÉS À L’INTENSIFICATION DE LA
CONCURRENCE
Dans la mesure où toute nouvelle concession, y compris pour des
autoroutes concurrentes du réseau du Groupe, sera ouverte à la
concurrence au plan européen, il pourra s’avérer difficile pour le
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Groupe de se voir attribuer de nouvelles concessions dans les
zones géographiques qu’il dessert. De la même façon, le Groupe
pourra être amené à accepter des conditions économiques moins
favorables que celles qu’il connaı̂t actuellement. A l’occasion de
l’attribution de nouvelles concessions d’autoroutes, le Groupe
pourra se trouver en concurrence avec d’autres sociétés, dont
certaines peuvent disposer de ressources financières, humaines et
technologiques qui lui sont supérieures. Par ailleurs, le Groupe doit
prendre en compte dans ses prévisions économiques et financières
l’impact éventuel de la concurrence d’autres moyens de transport,
tels que les liaisons TGV, le transport de fret par rail ou la
concurrence du réseau routier sans péage. Le développement de
ces moyens de transport dépend pour l’essentiel de la politique de
l’État. Si de telles décisions de développement devaient être prises,
elles pourraient avoir un impact sur le trafic sur le réseau du
Groupe et affecter de ce fait ses résultats.

II.11 RISQUES LIÉS À L’EXPIRATION DES
CONTRATS DE CONCESSION ET AU RETOUR
DES ACTIFS À L’ÉTAT ET RESTRICTIONS
GREVANT LES ACTIFS
Le Groupe exerce ses activités dans le cadre de trois contrats de
concession et de cahiers des charges signés avec l’État et fixant les
conditions d’exploitation et de développement du réseau, ainsi
que des ouvrages et installations annexes concédés. Les cahiers
des charges de concession stipulent qu’un inventaire des actifs
classés selon la nomenclature biens de retour, biens de reprise et
biens propres doit être établi contradictoirement avant le
31 décembre 2006. À l’expiration de chaque contrat de
concession, la quasi-totalité des actifs y afférent (à l’exception des
biens de reprise et des biens propres au sens du cahier des
charges) reviendra à l’État sans donner lieu à une contrepartie
financière en faveur du Groupe, celui-ci provisionnant les
amortissements correspondants. Une part importante des actifs
gérés par le Groupe relève du domaine public et, bien qu’ils soient
gérés par le Groupe, ces actifs ne peuvent être vendus ou grevés
de sûretés ou de servitudes.

II.12 RISQUES LIÉS À LA FACULTÉ DE L’ÉTAT
DE RÉSILIER PAR ANTICIPATION, DE RACHETER
OU DE PRONONCER LA DÉCHÉANCE DES
CONTRATS DE CONCESSION
En vertu des règles applicables aux contrats administratifs, l’État
dispose à tout moment d’une faculté de résiliation unilatérale des
conventions pour motif d’intérêt général, sous le contrôle du juge.
Les conventions exposent dans ce cadre les modalités d’exercice
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d’un droit de rachat des concessions par l’État à compter du
1er janvier 2012. En cas d’exercice de la faculté de résiliation
(faculté légale) ou de rachat (faculté contractuelle), le Groupe aura
droit à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la
résiliation de la concession et dont le montant serait calculé sur la
base de la juste valeur de la concession reprise conformément aux
cahiers des charges. Par ailleurs, l’État pourrait prononcer la
déchéance d’un contrat de concession dans certains cas,
notamment suite à un manquement grave par le Groupe à ses
obligations contractuelles. Dans ce cas, la concession serait
réattribuée par un appel à concurrence et la société
concessionnaire dont la convention aura été résiliée aurait droit au
prix de réattribution ou, en cas de l’échec du processus de
réattribution, n’aurait droit à aucune indemnité.

II.13 RISQUES LIÉS AUX SPÉCIFICITÉS DU
RÉGIME DES CONTRATS DE CONCESSION
Les contrats de concession dans le cadre desquels le Groupe
exerce son activité ne peuvent être modifiés que par voie
d’avenants négociés avec l’État. Ces négociations peuvent se
révéler longues et complexes, en raison de l’évolution de la
politique nationale et européenne des transports ou de tout autre
impératif politique s’imposant aux cocontractants du Groupe.
Étant donné les évolutions économiques, financières ou
techniques auxquelles doit faire face le Groupe et les adaptations
rapides qu’elles exigent, les spécificités liées au régime des
contrats de concession sont susceptibles d’entraver sa faculté à
s’adapter ou à adapter son exploitation, ce qui pourrait affecter
négativement ses résultats.

II.14 RISQUES RÉGLEMENTAIRES
Le Groupe opère dans un environnement très réglementé et ses
résultats subissent l’influence de la politique communautaire et de
l’État en matière routière et de sécurité routière,
environnementale, fiscale, sociale, de transports et de contrats
publics. Comme dans tout secteur d’activité fortement
réglementé, des modifications de réglementation ultérieures, et
typiquement des durcissements de réglementations relatives à
l’environnement et à la sécurité routière, pourraient entraı̂ner des
dépenses supplémentaires pour le Groupe et en affecter
négativement les résultats. Toutefois, en cas de modification
substantielle ou de création, après l’entrée en vigueur des contrats
de concession, d’une réglementation technique nouvelle de
quelque nature que ce soit, ayant notamment pour objet
l’environnement ou la sécurité routière, présentant un lien direct
avec la concession et détériorant de façon significative l’équilibre
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économique de celle-ci, lesdits contrats du Groupe prévoient que
l’État et la société concessionnaire arrêteront d’un commun accord
les compensations notamment tarifaires qui doivent être prises au
bénéfice de la société concessionnaire afin de rétablir cet équilibre.
De la même façon, en cas de modification substantielle ou de
création d’impôts, de taxes ou de redevances spécifiques aux
sociétés concessionnaires d’autoroutes et compromettant
gravement l’équilibre de la concession, les contrats de concession
du Groupe prévoient que l’État et la société concessionnaire
arrêteront d’un commun accord, dans l’intérêt de la continuité du
service public, les compensations qui doivent être envisagées au
bénéfice du Groupe.

II.15 RISQUE DE LIQUIDITÉ
Sur la base des objectifs communiqués au marché lors de
l’augmentation de capital de 2004, le Groupe n’encourt pas de
risque de liquidité significatif, compte tenu de la trésorerie
disponible au 31 décembre 2005 (1 133,6 millions 0) et de son
mode de financement (la quasi-totalité des emprunts du Groupe
au 31 décembre 2005 provient de la CNA et est remboursable in
fine). Cette trésorerie est en totalité investie dans des parts
d’OPCVM monétaires à court terme, des certificats de dépôt ou
des bons de caisse dont les rendements sont corrélés au taux de
l’EONIA (référence au 29 décembre 2005 : 2,35 %). La politique
actuelle de gestion de trésorerie consiste à réaliser des placements
ne présentant qu’un risque d’impact limité sur les résultats du
Groupe. En 2005, le Groupe a mis en place un crédit syndiqué de
800 millions d’euros d’une durée de 7 ans. Cette facilité lui permet
notamment d’assurer le préfinancement de certains
investissements dans l’attente de la mise en place de financements
long terme dans la mesure où sa notation de crédit resterait au
moins égale à BBB. En outre, le Groupe conserve la possibilité de
recourir à la CNA pour le financement dans le cadre de ses
concessions principales de ses ICAS jusqu’en 2006 et de ses
constructions nouvelles jusqu’en 2008. Cependant, à l’avenir, le
Groupe sera amené à recourir à d’autres sources de financement
notamment des emprunts bancaires ou obligataires ou des
structures de financement de projet. Le Groupe ne peut garantir ni
la disponibilité de tels financements ni les conditions qui lui seront
offertes. Si ces nouveaux financements s’avéraient impossibles à
mettre en place, la trésorerie du Groupe en serait affectée.
En outre, dans le cadre du processus de privatisation en cours de la
société, une éventuelle accélération de la remontée de dividendes
ou une éventuelle dégradation de la notation de crédit du Groupe
auraient des conséquences sur le risque de liquidité.
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II.16 RISQUE DE TAUX
82

Le Groupe n’encourt pas de risque de taux significatif, compte
tenu de la part non prépondérante de sa dette à taux variable
indexé sur les taux de marché. La sensibilité du coût moyen de la
dette du Groupe à une hausse des taux a été évaluée : Sur la base
de la structure de la dette au 31 décembre 2005, une hausse de
100 points de base sur l’ensemble de la courbe des taux se
traduirait par une augmentation de l’ordre de 8 points de base du
coût moyen de la dette du Groupe.

II.17 RISQUE DE CHANGE
En 2005, le Group a réalisé 100 % son chiffre d’affaires dans la
zone euro et ne supporte donc pas, à ce titre, de risque de change.

II.18 RISQUE SUR ACTIONS
Au 31 décembre 2005, le Groupe ne détient pas de participation
minoritaire significative dans des sociétés cotées et n’encourt donc
pas de risque significatif à ce titre.

III – ASSURANCES
La politique d’assurances du Groupe est orientée vers la
couverture des sinistres importants. Les risques de fréquence et
d’intensité faible sont traités dans le cadre d’une politique d’autoassurance et de franchises.
Le Groupe s’emploie à optimiser et à pérenniser les contrats
d’assurance souscrits, non seulement pour se protéger contre
d’éventuels sinistres, mais aussi pour que cette protection soit et
reste à un niveau de coût qui préserve la compétitivité du Groupe.
Cette politique d’assurance sur le long terme nécessite un
partenariat avec des courtiers et des assureurs de qualité, ayant
une excellente solidité financière.
Les contrats d’assurance souscrits sont essentiellement les
suivants :

쏜

Les polices Responsabilité civile atteinte à l’environnement
garantissent et prennent en charge les dommages corporels,
matériels et immatériels subis par des tiers résultant d’une atteinte
accidentelle à l’environnement. Ces polices offrent également une
couverture des frais engagés pour procéder aux opérations visant
à supprimer les menaces de dommages et à éviter toute
aggravation. Dans le cadre de sa police RC environnement,
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône bénéficie également depuis le
1er janvier 2005, d’une garantie de frais de dépollution des aires de
captage d’eau. Cette couverture complète le volet Pollution et
atteinte accidentelle à l’environnement des polices Responsabilité
civile exploitation du Groupe.
쏜 L’assurance Pertes pécuniaires de l’employeur suite à accident
du travail ou maladie professionnelle, souscrite par Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône depuis le 1er janvier 2005, prévoit en cas
d’accident du travail ou de maladie professionnelle résultant d’une
faute inexcusable du Groupe, le remboursement à son profit, de la
cotisation supplémentaire et des indemnités versées à la victime ou
à ses ayants droits en application du Code de la sécurité sociale.
쏜 La police Responsabilité civile des mandataires sociaux, qui était
souscrite historiquement par l’Association des sociétés françaises
d’autoroutes et d’ouvrages à péage (ASFA), est depuis
l’introduction en Bourse au mois de novembre 2004 directement
souscrite par le Groupe au profit de ses dirigeants.
쏜

La police Protection juridique d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
permet d’assurer la prise en charge de toutes démarches amiables
ou actions judiciaires visant à obtenir la réparation de tous
dommages corporels, matériels et immatériels par dossier. Cette
police est essentiellement utilisée pour le recouvrement des
dommages causés au domaine public autoroutier par les accidents
de circulation.
쏜 Les risques automobiles des sociétés du Groupe sont couverts
par deux polices obligatoires Flotte automobile prévoyant un
degré de couverture variable selon les options de garantie
retenues pour chaque catégorie de véhicules assurés.

쏜

Les polices Dommages aux biens, qui couvrent classiquement
les risques, entre autres, d’incendie, dégâts des eaux, explosions,
foudre, vols, bris de machines, honoraires d’expert, pertes de
loyers, prévoient des plafonds par garantie variant en fonction du
type de dommage.
쏜 Les polices Responsabilité civile exploitation et professionnelle
couvrent les conséquences pécuniaires découlant de la mise en jeu
de la responsabilité civile des sociétés pour les dommages causés
aux tiers au cours de leurs activités ainsi que leurs fautes
professionnelles commises dans le cadre de prestations de services.
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IV – FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES
La Société est partie à un certain nombre de litiges dans le cours
normal de ses activités. La Société considère qu’aucun des litiges
en cours liés à la conduite de ses activités, n’est susceptible d’avoir
un effet défavorable significatif sur son résultat d’exploitation, son
activité ou sa situation financière. La Société considère que les
provisions pour litiges constituées représentent une couverture
raisonnable de ces litiges.
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32. INFORMATIONS
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ÉTATS DE SYNTHÈSE
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1 – COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(Millions d’euros)
CHIFFRE D’AFFAIRES

Note

Année 2005

Année 2004

3

1 571,0

1 512,9

Charges externes d’exploitation et d’entretien

4

(155,1)

(133,8)

Impôts, taxes et versements assimilés

5

(226,0)

(223,2)

Charges de personnel

6

(190,5)

(187,2)

Amortissements et provisions d’exploitation

7

(333,3)

(316,8)

Autres produits et charges opérationnels

8

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

(25,8)

(27,5)

640,3

624,5

Produits financiers

9

43,4

22,1

Charges financières

10

(384,4)

(425,1)

(341,0)

(403,0)

RÉSULTAT FINANCIER
Résultat après impôts des MEE
RÉSULTAT AVANT IMPÔT
Impôt sur les bénéfices

11

RÉSULTAT NET
dont part des minoritaires
dont part du Groupe
Résultat par action (en euros)

12

nombre moyen d’actions
Résultat dilué par action (en euros)
nombre moyen d’actions – dilué
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12

(0,2)

0,0

299,0

221,5

(104,3)

(75,1)

194,8

146,4

0,2

0,1

194,6

146,2

1,72

1,75

112 977 209,0

83 400 299,0

1,72

1,75

112 977 209,0

83 400 299,0
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2 – BILAN CONSOLIDÉ
(Millions d’Euros)

3.
Note

31/12/2005

31/12/2004

14

29,9

26,9

22,3

22,8

7,6

4,1

7 191,8

7 233,0

6 882,5

6 914,0

Couche de roulement

159,5

162,6

Immobilisations d’exploitation

149,8

156,4

ACTIFS FINANCIERS

564,0

7,1

ACTIF
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES
Logiciels
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES

15

Immobilisations de construction

Placements financiers

16

540,0

0,0

Instruments financiers dérivés

26

12,3

0,0

Autres actifs financiers

17

11,8

7,1

STOCKS

18

5,4

6,2

CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

19

162,5

200,9

TRÉSORERIE et EQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

20

617,4

1 487,6

8 571,1

8 961,7

TOTAL ACTIF

Prepared by Bowne of Toronto Prepress Department

85

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

(Millions d’euros)

Note

31/12/2005

31/12/2004

21

33,9

33,6

1 292,9

1 259,0

220,1

178,6

PASSIF
86

CAPITAUX PROPRES
Capital émis
Primes d’émission
Réserves
Résultat net latent sur instruments financiers
Résultat net
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
INTÉRÊTS MINORITAIRES
TOTAL CAPITAUX PROPRES

(1,9)

0,0

194,6

146,2

1 739,7

1 617,5

0,7

0,5

1 740,3

1 618,0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

22

38,8

54,8

IMPÔTS DIFFÉRÉS

11

208,5

220,7

6 270,2

6 739,5

PASSIFS FINANCIERS
Dettes financières

24

6 025,7

6 499,4

Avances remboursables

25

17,1

16,7

Instruments financiers dérivés

26

17,4

0,0

Autres passifs financiers

27

210,0

223,3

DETTES D’EXPLOITATION

28

313,3

328,8

TOTAL DETTES

6 830,8

7 343,7

TOTAL PASSIF

8 571,1

8 961,7

Prepared by Bowne of Toronto Prepress Department

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES
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3 – TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
(Millions d’euros)

3.
31/12/2005

31/12/2004

Résultat net

194,8

146,4

Ajustements pour :
Amortissements et provisions
Résultat net de cession d’immobilisations
Variation des impôts différés
Autres
Marge brute d’autofinancement

333,3
0,8
1,9
(0,8)
530,0

316,8
2,2
54,7
0,3
520,4

Variation des clients et autres débiteurs
Variation des stocks
Variation des fournisseurs et autres créditeurs
Autres variations
FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

(5,7)
0,7
27,0
(34,3)
517,7

(33,5)
4,6
(40,3)
(19,4)
431,8

(282,9)
1,0
(545,2)
3,6
(3,7)
0,1
(827,0)

(263,8)
1,8
190,8
8,9
(2,2)
0,1
(64,6)

Produits de l’émission d’actions
Émission d’emprunts à long terme
Remboursement d’emprunts à long terme
Dividendes versés
FLUX DE TRÉSORERIE NETS CONSOMMÉS PAR/PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

34,1
38,1
(529,0)
(104,0)
(560,8)

1268,1
42,6
(386,9)
(40,8)
883,0

Augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie
Reclassement de la trésorerie en placement financier (IAS 32-39)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE

(870,1)
540,0
1487,6

1249,9
0,0
238,0

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

617,4

1487,6

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Paiements sur acquisitions d’immobilisations
Encaissements sur cessions d’immobilisations
Flux liés aux actifs financiers
Subventions publiques encaissées
Paiement d’intérêts immobilisés
Dividendes reçus
FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

er

* L’application des normes IAS 32 et 39 à partir du 1 janvier 2005 a conduit à un reclassement au bilan de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que des placements financiers (cfs notes 16 et 20).
* Les charges financières payées en 2005 représentent 359,5 millions d’euros contre 413,0 millions d’euros en 2004.
* L’impôt sur les bénéfices payé en 2005 représente 70,9 millions d’euros.
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4 – TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
88

(Millions d’euros)

Au 1er janvier 2004

Capital
émis

Primes
d’émission

24,5

0,0

Résultat net
Dividendes
Émission d’actions
Au 31 décembre 2004
Effet de la première application
d’IAS 39
Au 1er janvier 2005

219,5

0,0

Actions
propres
détenues

Part du
groupe

Intérêts
minoritaires

Total

0,0

244,0

0,4

244,3

146,2
(40,8)

0,1

146,4
(40,8)

146,2
(40,8)
9,1
33,6

1.259,0
1.259,0

324,8

0,0

0,0

1.268,1
1617,5

0,5

1.268,1
1.618,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,6

1.259,0

324,8

0,0

0,0

1.617,5

0,5

1.618,0

Perte nette sur couverture de
flux de trésorerie
Perte nette sur actifs financiers
disponibles à la vente
Gains nets sur couverture de
flux de trésorerie
Gains nets sur actifs financiers
disponibles à la vente
Effet des variations
de périmètre
Effet des changements de
méthode comptable
Résultat net
Sous-total Résultat impact
Émission d’actions
Dividendes
Au 31 décembre 2005

Réserves Résultat net
latent sur
instruments
financiers

(1,9)

(1,9)

(1,9)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(0,7)

(0,7)

(0,7)

194,6
193,9

(1,9)

0,0

(104,0)
414,8

(1,9)

0,0

194,6
192,0
34,2
(104,0)
1.739,6

0,0
0,0
0,3

0,0
33,9

33,9

1.292,9
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0,0
0,2
0,2

0,7

194,8
192,2
34,2
(104,0)
1.740,3
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1 – INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE
Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est principalement
constitué par les sociétés Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et
Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) qui exploitent des réseaux
autoroutiers dont elles ont financé la construction, selon les
termes de deux contrats de concession autoroutière différents qui
expirent en 2032. Des contrats d’entreprise définissent en outre les
programmes d’investissements liés à ces deux concessions et les
lois tarifaires correspondantes pour la période 2004 – 2008.
Au total, le réseau couvre 2 249 kilomètres d’autoroutes dont
2 194 kilomètres sont en service.
Par ailleurs l’État a engagé le Groupe dans un processus de
privatisation qui devrait aboutir courant 2006.
Les conventions de concessions autoroutières et les cahiers des
charges annexés constituent les instruments principaux définissant
les relations entre l’État, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et
la Société AREA : ils réglementent notamment la construction et
l’exploitation des autoroutes, les dispositions financières
applicables, la durée des concessions et les modalités de reprise
des installations en fin de concession.
Parmi les principales dispositions susceptibles d’influencer les
perspectives de l’exploitation figurent notamment :
쏜 l’obligation de maintenir en bon état d’entretien l’ensemble des
ouvrages et de tout mettre en œuvre pour maintenir la continuité
de la circulation dans de bonnes conditions ;
쏜 les dispositions fixant le taux des péages et les règles
d’évolution ;
쏜 les clauses prévoyant les dispositions applicables en cas
d’évolution des réglementations techniques ou des règles fiscales
applicables propres aux sociétés d’autoroutes. Si une telle
évolution était susceptible de compromettre gravement l’équilibre
des concessions, l’État et la société concessionnaire arrêteraient
d’un commun accord les compensations à envisager.
쏜

les dispositions susceptibles de garantir la remise en bon état
des ouvrages de la concession à la date d’expiration, et
notamment la conclusion, 7 ans avant la fin de la concession, d’un
programme d’entretien et de renouvellement pour les cinq
dernières années ;
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쏜

les conditions du retour des actifs à l’État en fin de concession
et les restrictions grevant les actifs : les biens de retour reviendront
à l’Etat sans donner lieu à une contrepartie financière et ils ne
pourront être vendus ou grevés de sûreté ou de servitude ;
쏜 la faculté de l’État de résilier les contrats de concession par
anticipation et de racheter les contrats de concession : en vertu
des règles de droit public, l’Etat dispose d’une faculté de résiliation
unilatérale des concessions pour motif d’intérêt général et sous le
contrôle du juge ; en outre, la convention prévoit un droit de
rachat par l’Etat à compter du 1er janvier 2012 pour motif d’intérêt
général.

Une convention de concession distincte porte sur l’exploitation du
tunnel routier Maurice Lemaire par la société Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône jusqu’au 31 décembre 2022. L’exploitation de
cette concession est arrêtée depuis le 16 avril 2004, pour une
période d’environ 3 ans, afin de permettre la réalisation des
travaux de mise aux normes de sécurité du tunnel.
La société APRR poursuit des négociations avec l’État pour la mise
à jour de l’avenant du contrat de concession. Les négociations
avec l’Etat ont abouti à un projet d’avenant qui est actuellement
soumis à l’approbation des Autorités communautaires.
La société AREA détient 49,9 % du capital de la société ADELAC,
qui a été retenue en 2005 par l’Etat pour réaliser, en concession,
une nouvelle section de 19 km de l’autoroute A41 entre SaintJulien en Genevois et Villy-le-Pelloux. Le contrat de concession,
d’une durée de 55 ans, a été publié au Journal officiel le
28 octobre 2005, et le délai de réalisation des travaux est de
38 mois, soit une mise en service prévue à la fin de l’année 2008.
La Société-mère Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a son siège
social à Dijon 36, rue du Docteur Schmitt, 21000 Dijon SaintApollinaire. Un siège administratif important de la Société est situé
148, rue de l’Université, 75007 Paris.
La Société est une société anonyme à conseil d’administration de
droit français, soumise notamment aux dispositions du Livre II du
Code de commerce et au décret n⬚ 67-236 du 23 mars 1967 sur
les sociétés commerciales.

2 – MÉTHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES
PRINCIPES DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS
Les comptes consolidés établis par le Groupe Autoroutes ParisRhin-Rhône au 31 décembre 2005 ont été préparés en conformité
avec les méthodes comptables IFRS telles qu’adoptées par l’Union
européenne au 31 décembre 2005.

3.
89
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Ces comptes sont publiés en millions d’euros.
90

Les actifs et les passifs sont généralement comptabilisés au bilan à
leur coût historique, éventuellement amorti, sous réserve des cas
particuliers suivants :
쏜 les équivalents de trésorerie, les placements financiers et les
instruments dérivés figurent au bilan à leur juste valeur ;
쏜 les provisions pour risques et charges reflètent la valeur
actualisée des paiements estimés ;
쏜

certains actifs à long terme sont ramenés à leur valeur de
recouvrement lorsque leur coût amorti excède celle-ci ;
쏜 les provisions pour avantages sociaux à prestations définies sont
évaluées selon les indications fournies en note 2.12 et au
paragraphe 23.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône comprend la société-mère
(Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), la filiale AREA (Société
des Autoroutes Rhône-Alpes) détenue à 99,82 %, la filiale Radio
SIRA détenue à 100 % (ces sociétés sont intégrées globalement) et
la filiale ADELAC détenue à 49,9 % par AREA (société mise en
équivalence).
Société

Adresse

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 36, rue du Docteur Schmitt – 21850
Saint-Apollinaire
Autoroutes Rhône-Alpes

260, avenue Jean Monnet – 69671 Bron
cedex

SIRA

36, rue du Docteur Schmitt – 21850
Saint-Apollinaire

ADELAC

Parc d’affaires International 3e Boulevard
74160 Archamps

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations inscrites au bilan du Groupe correspondent
pour leur quasi-totalité aux immobilisations du domaine concédé ;
pour l’essentiel, elles reviendront gratuitement à l’Etat à
l’expiration de la concession.
La concession s’étend aux autoroutes ou sections d’autoroutes
exploitées par le Groupe ainsi qu’à tous les terrains, ouvrages et
installations nécessaires à la construction, à l’entretien et à
l’exploitation de chaque autoroute ou section d’autoroute
susvisée, y compris les raccordements aux voiries existantes, les
dépendances et installations annexes directement nécessaires au
service des usagers ou réalisées en vue d’améliorer l’exploitation.
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Les immobilisations du domaine concédé correspondent soit à des
immobilisations « non renouvelables » pendant la durée de la
concession (notamment infrastructures et ouvrages d’art), soit à
des immobilisations « renouvelables » qui ont une durée de vie
inférieure à celle de la concession (couche de roulement, matériels
de péage, de signalisation, de télétransmission, de vidéo
surveillance, informatique, de transport et outillages). Ces
immobilisations figurent au bilan pour leur coût historique de
construction ou d’acquisition, net des amortissements constatés.
Les immobilisations non renouvelables proviennent des
investissements initiaux et des investissements ultérieurs appelés
« immobilisations complémentaires sur autoroutes en service ».
Les immobilisations non renouvelables du domaine concédé sont
inscrites au bilan à leur coût historique, incluant les coûts
d’emprunts et certaines charges directes affectées à la
construction. Elles sont amorties selon le mode linéaire sur la
durée comprise entre la date de leur mise en service et la date de
fin de concession.
Les immobilisations d’exploitation « renouvelables » sont celles qui
ont une durée de vie inférieure à celle de la concession ; elles font
l’objet d’un amortissement calculé presque exclusivement selon le
mode linéaire, sur leur durée d’utilisation estimée entre trois et
douze ans.
Par ailleurs, certaines sections construites par l’État,
géographiquement intégrées dans le réseau du Groupe, ont été
mises à disposition de APRR par le concédant pour la durée de la
concession, à l’issue de laquelle elles seront restituées au
concédant. Ces immobilisations ne figurent pas dans le bilan du
Groupe.
Les méthodes décrites ci-dessus sont celles généralement
appliquées en France pour comptabiliser les contrats de
concession. Elles ont été maintenues dans les comptes consolidés
conformes aux normes IFRS en l’absence de normes comptables
sur les contrats de concession. Il est rappelé que les projets
d’interprétation D12, D13 et D14 sur les projets de concession,
publiés par l’organisme d’interprétation l’IASB, l’IFRIC, sont en
discussion et il est impossible, à ce stade, d’en prévoir les
conclusions.

COÛTS D’EMPRUNT
Les coûts d’emprunt directement attribuables à la construction
d’un actif sont incorporés dans le coût de cet actif. Dans le cas du
Groupe, les actifs éligibles sont les immobilisations corporelles
dont la construction s’étale sur une période de plus de douze
mois.
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Pour les opérations éligibles :
쏜

la capitalisation des frais financiers est effectuée sur la base de
l’encours moyen mensuel des immobilisations ou travaux en cours
ayant fait l’objet d’un paiement au cours de l’année ;
쏜

à cet encours moyen mensuel décaissé est affecté le taux
d’intérêt effectif spécifique de l’emprunt, dans le cas où
l’opération a fait l’objet d’un emprunt spécifique, ou la moyenne
pondérée des taux d’intérêt effectifs des autres emprunts, pour les
opérations n’ayant pas fait l’objet d’un emprunt spécifique.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement
des logiciels. Ces logiciels figurent au bilan au coût historique
diminué des amortissements. Les amortissements sont
comptabilisés selon la méthode linéaire sur la durée d’utilité du
bien, comprise entre 3 ans pour les logiciels de bureautique et
5 ans pour les applications spécifiques.

de trésorerie sont évalués à leur juste valeur au bilan, les
ajustements de valeur étant portés au compte de résultat.

STOCKS
Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen
pondéré. Ils font l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque
leur valeur nette de réalisation est inférieure au coût de revient.

CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS
Les créances clients et autres débiteurs ont des échéances
inférieures à six mois. Elles sont valorisées à leur valeur nominale.
Celles qui présentent des incertitudes quant à leur recouvrement
font l’objet d’une dépréciation.
Dans le cas rare où une créance significative a une exigibilité
supérieure à un an, cette créance figure au bilan pour son
montant actualisé.

EMPRUNTS
DÉPRECIATIONS D’ACTIFS
Les conditions juridiques des contrats de concession existants et les
dispositions financières qui les régissent conduisent à distinguer
deux Unités Génératrices de Trésorerie (UGT), l’une relative aux
deux concessions de la société APRR et l’autre à la concession
d’AREA.

PLACEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS
Les placements financiers sont des placements qui n’ont pas pu
être considérés comme des équivalents de trésorerie. Ils sont suivis
quotidiennement à la juste valeur, les ajustements de valeur étant
portés au compte de résultat.
Les autres actifs financiers comprennent notamment des titres de
participation non consolidés qui sont évalués à leur coût ou à la
juste valeur si celle-ci est inférieure au coût.
Les dépôts et les prêts ne sont pas évalués « à leur coût ou à leur
juste valeur si celle-ci est inférieure au coût », mais au coût amorti
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Les équivalents de trésorerie sont des placements très liquides,
susceptibles d’être facilement réalisés pour des montants
déterminés de liquidités, pour lesquels le risque de perte de valeur
est négligeable. S’agissant d’instruments de dette, ceux-ci ne
peuvent avoir des échéances de plus de trois mois à la date
d’achat. Les instruments de capitaux propres ne peuvent être
considérés comme des équivalents de trésorerie. Les équivalents
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Au 31 décembre 2004, le Groupe a retenu l’option d’exemption
d’application des normes IAS 32 et 39 aux données comparatives.
Les primes d’émission et de remboursement d’emprunts, ainsi que
les frais d’émission sont inscrits à l’actif en charges à répartir et
sont amortis linéairement sur la durée des emprunts concernés, les
emprunts étant principalement remboursés in fine. En cas
d’émission d’emprunt à un prix supérieur au prix de
remboursement, l’écart est enregistré en « produits constatés
d’avance » et étalé linéairement sur la durée de l’emprunt.
A partir du 1er janvier 2005, les emprunts sont évalués au coût
amorti au taux d’intérêt effectif, intégrant les primes d’émission et
de remboursement ainsi que les frais d’émission.

AVANTAGES AUX PERSONNELS A PRESTATIONS DÉFINIES
Les avantages aux personnels à prestations définies comprennent
les indemnités de fin de carrière et les médailles du travail. La
méthode actuarielle retenue pour l’évaluation est la méthode des
unités de crédit projetées.
Les actifs dédiés à la couverture des engagements sont retenus à la
juste valeur et sont déduits de la dette actuarielle pour la
présentation du bilan.
La société applique la méthode du corridor pour comptabiliser les
écarts actuariels.

CONTRATS DE LOCATION
Pour les contrats de location simple dans lesquels le Groupe est
preneur (matériels, bureaux, parkings, immeubles), le loyer est
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constaté en étalant linéairement sur la durée du contrat de
location l’ensemble des dépenses certaines liées à ces contrats, y
compris les coûts de mise en place.
Les biens construits par le groupe et faisant l’objet de contrats de
location simple (location de fibres optiques auprès des opérateurs
de télécommunication, utilisation des aménagements réalisés par
le Groupe sur les aires d’autoroutes par des exploitants
d’installations commerciales) figurent à l’actif du Groupe et sont
comptabilisés selon la même méthode que les autres
immobilisations corporelles. La part certaine des produits relatifs à
ces contrats est comptabilisée en résultat sur la durée du contrat
selon la méthode linéaire ; les loyers conditionnels ne sont
comptabilisés en produits que lorsqu’ils sont acquis.
À ce jour, le Groupe ne dispose d’aucun contrat de location
financement, que ce soit en tant que preneur, ou en tant que
bailleur.

CHIFFRES D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
Les produits sont comptabilisés lors de la réalisation de la
prestation.
La part certaine des produits relatifs aux contrats de location est
comptabilisée en résultat sur la durée du contrat selon la méthode
linéaire ; les loyers conditionnels sont reconnus lorsque leur gain
est acquis.

SUBVENTIONS PUBLIQUES
Les subventions publiques, reçues pour assurer le financement de
certaines sections autoroutières, sont inscrites en déduction des
actifs concernés.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
Les impôts différés sont comptabilisés au titre des différences
temporaires existant entre la valeur au bilan des actifs et des
passifs et leur valeur fiscale. Ils sont évalués sur la base des taux
d’impôt qui seront en vigueur au moment du dénouement des
différences temporaires, dans la mesure où ces taux sont connus à
la clôture de l’exercice.
Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés qu’en fonction de
leur probabilité de récupération. Les actifs et passifs d’impôts
différés, quelle que soit leur échéance, sont compensés puisqu’ils
concernent le même groupe fiscal et se rapportent à des
opérations intervenues depuis l’option pour ce régime fiscal.
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INSTRUMENTS DÉRIVÉS
Leur traitement comptable dépend de la qualification en tant que
couverture. Les couvertures de flux de trésorerie donnent lieu à
une comptabilisation en capitaux propres de la variation de « juste
valeur » considérée comme efficace des instruments dérivés. Ces
montants sont repris en résultat lorsque les flux couverts sont
enregistrés en résultat.
La couverture d’une dette à taux fixe par un swap taux fixe/taux
variable est une couverture de juste valeur. Les variations de valeur
de l’instrument couvert (pour la partie du risque couverte) et de
l’instrument de couverture (dans sa totalité) sont enregistrées en
résultat.

INFORMATION SECTORIELLE
Le Groupe a une seule activité constituée par l’exploitation de
deux réseaux autoroutiers dans le cadre de contrats de concession
venant à échéance à la même date en 2032. Ces deux réseaux
sont situés uniquement en France. Il en résulte qu’aucune
information par secteur d’activité ou par zone géographique n’est
fournie dans les comptes consolidés.

OPTIONS LIÉES A LA PREMIERE APPLICATION DES
NORMES IFRS
Le Groupe a opté pour l’application des normes IAS 32 et IAS 39
sur les instruments financiers au 1er janvier 2005. Les comptes
consolidés 2004, pour ce qui concerne les instruments financiers,
sont établis selon le référentiel français.
Le Groupe a choisi de ne pas modifier la manière dont l’acquisition
de la société AREA a été enregistrée dans ses comptes consolidés,
conformément à la norme IFRS 1. Les autres options affectées par
cette norme n’ont pas été retenues ou n’étaient pas applicables.

OPTIONS DE PRESENTATION
Le Groupe a choisi de présenter les actifs et les passifs de son bilan
selon un critère de liquidité et n’a pas retenu la présentation
courant/non courant. Celle-ci aurait en effet abouti à isoler les
éléments courants issus du cycle d’exploitation, dont les montants
sont très peu significatifs, et à y incorporer la fraction à moins d’un
an des emprunts à long terme, obligeant à séparer ce poste en
deux composantes.
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(Millions d’euros)
Péages
Redevances des installations
commerciales
Location des installations de
télécommunication
Autres produits
Chiffre d’affaires

4 – CHARGES EXTERNES D’EXPLOITATION ET
D’ENTRETIEN
Année 2004

Energie
Fournitures

(10,7)
(13,4)

(9,8)
(10,2)

27,2

Pièces détachées
Maintenance des infrastructures

(5,6)
(33,8)

(5,0)
(29,3)

13,1

13,4

5,9
1.571,0

4,5
1.512,9

Entretien courant
Autres charges externes

(17,3)
(74,4)

(17,4)
(62,1)

(155,1)

(133,8)

Année 2004

1.524,9

1.467,9

27,2

3 – CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’établit à
1 571,0 millions d’euros au 31 décembre 2005, contre
1 512,9 millions d’euros au 31 décembre 2004, soit une
progression de 3,8 %.
Cette progression s’explique essentiellement par l’augmentation
de 3,9 % des recettes de péages du Groupe, qui se sont élevées à
1 524,9 millions d’euros au 31 décembre 2005 contre
1 467,9 millions au 31 décembre 2004.
Il n’y a pas eu d’ouverture de nouvelles sections sur le réseau sur la
période considérée.
Les autres recettes, représentant environ 3 % du chiffre d’affaires,
ont connu une croissance de 6,14 % en ce qui concerne les
activités de télécommunications et autres de 17,9 à 19,0 millions
d’euros et les installations commerciales sont restées stables à
27,2 millions d’euros.
Les redevances des installations commerciales sont perçues auprès
des tiers exploitant les installations commerciales situées sur les
aires de service.
La location des installations de télécommunication correspond
essentiellement aux locations de fibres optiques ou de pylônes à
des opérateurs de télécommunication.

(Millions d’euros)

Charges externes d’exploitation
et d’entretien

Des conditions climatiques très défavorables sur les quatre
premiers mois de 2005 ont entraı̂né un surcoût important au
niveau des dépenses de viabilité hivernale et notamment sur les
charges d’énergie (gazole), pour un montant de 0,7 million
d’euros et sur les fournitures sel et fondant de déneigement, pour
un montant de 2,3 millions d’euros.
La croissance des « Autres charges externes » de 19,8 % soit
74,4 millions d’euros en 2005 contre 62,1 millions d’euros en
2004, s’explique notamment du fait de la hausse des dépenses de
viabilité hivernale à hauteur de 2,6 millions d’euros, des frais de
gestion en liaison avec le nouveau statut de société cotée
(assemblée, communication financière et relation avec les
actionnaires) pour 2,8 millions d’euros, des charges d’intérim pour
2,4 millions d’euros et des loyers pour 1,7 millions d’euros.

5 – IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
(Millions d’euros)
Taxe d’aménagement du territoire
Taxe professionnelle
Redevance domaniale
Autres impôts et taxes
Impôts et taxes

Année 2005

Année 2004

(129,3)

(129,6)

(45,3)
(41,3)
(10,1)

(43,0)
(40,4)
(10,2)

(226,0)

(223,2)

La taxe d’aménagement du territoire est calculée en fonction du
nombre de kilomètres payants parcourus sur l’ensemble du réseau
au cours de l’année. Elle est versée mensuellement et fait l’objet
d’une régularisation en fin d’année. La taxe d’aménagement du
territoire applicable est de 6,86 0 pour 1.000 kilomètres
parcourus.
La redevance domaniale instituée par le décret no 97-606 du
31 mai 1997 est due par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes pour l’occupation du domaine public. Elle est payée
en juillet de l’année pour la période du 1er juillet au 30 juin de
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Année 2005

Année 2005
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Le Groupe présente un compte de résultat consolidé avec un
classement des produits et des charges par nature. Le tableau de
flux de trésorerie utilise la méthode indirecte.

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

l’année suivante. Elle est calculée en fonction du chiffre d’affaires
et du nombre de kilomètres de voies concédées.
94

La variation du poste « Autres dotations nettes aux provisions »
s’explique notamment par une reprise de provision sur études A51
en 2004, pour 10,4 millions d’euros.

6 – CHARGES DE PERSONNEL
(Millions d’euros)
Salaires et traitements
Charges sociales et engagements

Année 2005

Année 2004

(118,4)

(117,5)

Autres produits

sociaux différés
Intéressement
Participation
Charges de personnel

(60,2)
(5,2)
(6,8)

(59,4)
(5,1)
(5,3)

(190,5)

(187,2)

L’accroissement des charges de personnel de 1,8 %, soit
190,5 millions d’euros en 2005 contre 187,2 millions d’euros en
2004, s’explique essentiellement par :
쏜

Une augmentation des salaires et traitements de 3,3 % pour le
Groupe soit environ 4,2 millions d’euros et des transferts de
charges immobilisées en progression de 37,3 % soit 3,3 millions
d’euros (minorant les salaires en présentation IFRS).
쏜

Une augmentation des charges sociales de 1,4 % pour le
Groupe, soit environ 0,8 million d’euros incluant la variation de
provision sur engagements sociaux différés qui a un impact négatif
de 0,8 million d’euros sur les charges sociales.
Les modalités de calcul de la participation pour APRR résultent
d’un régime dérogatoire et pour AREA du régime de droit
commun.
Année 2005

Année 2004

573
1.608
2.210
4.391

541
1.588
2.366
4.495

Cadres
Agents de maı̂trise
Employés
TOTAL EFFECTIF

Les effectifs du Groupe sont en diminution, celle-ci étant
compensée en partie par la hausse des charges d’intérim
(cf. Autres charges externes).

7 – AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
D’EXPLOITATION
(Millions d’euros)
Amortissements
Autres dotations nettes aux provisions
Amortissements et provisions

8 – AUTRES PRODUITS ET CHARGES
OPERATIONNELS

Année 2005
(328,2)
(5,0)
(333,3)
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Année 2004
(326,7)
10,0
(316,8)

(Millions d’euros)

Année 2005

Année 2004

Produits des participations

0,1

0,1

Autres produits divers
Autres produits

4,1
4,2

4,8
4,9

Année 2005

Année 2004

Autres charges
(Millions d’euros)
Pertes sur cessions d’immobilisations
corporelles et incorporelles
Pertes et dépréciations sur créances
Autres charges diverses
Autres charges

(0,8)
(6,4)
(22,8)
(30,0)

(2,2)
(4,1)
(26,1)
(32,4)

La variation du poste « Pertes et dépréciations sur créances »
s’explique notamment par une provision due au nonrecouvrement d’une créance auprès de France Télécom en tant
qu’opérateur de télécommunication sur le réseau, pour
2,6 millions d’euros en 2005.
Le poste « Autres charges diverses » en 2005 correspond aux
charges non récurrentes, liées aux commissions de conseils pour
un montant de 16,6 millions d’euros et à la cessation d’activité du
GIE SC autoroutes pour un montant de 3,6 millions d’euros.
Le poste « Autres charges diverses » en 2004 correspond
notamment à une charge non récurrente sur les études A51 pour
10,4 millions d’euros.
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9 – PRODUITS FINANCIERS
(Millions d’euros)

La baisse des charges financières observée en 2005 est liée :
Année 2005

Année 2004

Produits d’intérêts

31,8

20,8

Mouvements sur instruments dérivés
liés à la dette

11,6

0,0

Produits financiers liés
à l’endettement net

43,4

20,8

Autres produits financiers

0,0

1,3

Produits financiers non liés
à l’endettement

0,0

1,3

43,4

22,1

Produits financiers

Les produits d’intérêts soit 31,8 millions d’euros résultent
principalement des plus-values réalisées sur les opérations d’achat
et de vente des placements financiers et des équivalents de
trésorerie.
Les produits relatifs aux mouvements sur instruments financiers
liés à la dette d’un montant de 11,6 millions d’euros résultent de
l’évolution favorable en 2005, de la juste valeur de certains swaps
détenus par le Groupe.

쏜

d’une part, à la diminution de l’endettement net, le montant
d’emprunts remboursés étant significativement supérieur aux
emprunts contractés en 2005, et
쏜

d’autre part, à la baisse du taux d’intérêt moyen sur l’encours
de la dette consécutif au remboursement d’emprunts supportant
un taux d’intérêt plus élevé que ceux des nouveaux emprunts
souscrits, et
enfin à l’application depuis le 1er janvier 2005 des normes
IAS 32 et 39, qui a conduit à déduire des charges financières la
reprise des produits constatés d’avance précédemment enregistrée
en produits financiers.
쏜

11 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
(Millions d’euros)
Charge d’impôt courant
Charge (produit) d’impôt différée
CHARGE D’IMPÔT DE L’EXERCICE

Compte tenu des charges relatives aux mouvements sur
instruments financiers d’un montant de 4,7 millions d’euros par
ailleurs constatées en charges financières (note 10), les
mouvements sur instruments financiers liés à la dette génèrent
globalement en 2005 un produit net de 6,9 millions d’euros.

Rapprochement impôt

10 – CHARGES FINANCIÈRES
(Millions d’euros)
Charges d’intérêts
Indexation des avances
Mouvements sur instruments dérivés
liés à la dette
Amortissements et provisions sur coût
de la dette
Charges financières liées à
l’endettement net

Année 2005

Année 2004

(373,7)

(407,1)

(0,4)

(0,5)

(4,7)

0,0

(5,6)

(17,6)

(384,4)

(425,1)
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(Millions d’euros)

Année 2005
(102,4)
(1,9)
(104,3)

Année 2004
(20,4)
(54,7)
(75,1)

Année 2005

Année 2004

Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat avant impôt

640,3
(341,0)
299,0

624,5
(403,0)
221,5

Charge d’impôt théorique

104,4

78,5

0,0
0,7

0,0
(16,0)

0,1
(1,0)
104,3

0,0
12,8
75,3

Actif sur pertes fiscales non reconnu
Effet des différences permanentes
Impôts rattachables aux exercices
antérieurs
Autres différences
CHARGE D’IMPÔT COMPTABILISÉE

3.
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Impôts différés
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Bilan consolidé
31/12/2005
31/12/2004

Compte de résultat
31/12/2005
31/12/2004

Passifs d’impôts différés
188,4

191,0

2,5

9,4

Autres
Actifs d’impôts différés

Charges immobilisées, nettes des amortissements

46,6

57,7

(3,0)

1,2

Reports déficitaires
Provisions pour retraite et assimilés
Autres provisions

0,0
(5,0)
(6,9)

0,0
(6,1)
(6,0)

0,0
(1,1)
0,9

(64,0)
0,2
(0,8)

(2,4)
(12,3)
0,0

(1,8)
(14,1)
0,0

0,6
(1,8)
0,0

1,6
(2,3)
0,0

(1,9)

(54,7)

Participation des salariés
Retournements de swaps
Autres
CHARGE/(PRODUIT) D’IMPÔTS DIFFÉRÉS
IMPÔT DIFFÉRÉ PASSIF NET

208,5

Le changement de méthode lié à l’approche par composant a été
comptabilisé au 1er janvier 2005 dans les comptes sociaux et au
1er janvier 2004 dans les comptes consolidés IFRS aboutissant à
une variation des impôts différés en contrepartie des réserves pour
12,7 millions d’euros.

12 – RÉSULTAT PAR ACTION
Le nombre moyen d’actions a été calculé en tenant compte du
nombre de jours écoulés depuis les dates des opérations ayant
affecté le capital.
Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net
de l’exercice attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de
l’exercice.
(En millions d’euros)
Résultat net attribuable aux
actionnaires ordinaires pour le
résultat de base par action
Nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires pour le résultat de base
par action
Résultat par action en euros
Résultat net attribuable aux
actionnaires ordinaires pour le
résultat dilué par action
Nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires pour le résultat dilué par
action

31/12/2005

31/12/2004

194,6

146,2

112.977.209

83.400.299

1,72

1,75

194,6

146,2

112.977.209

83.400.299

1,72

1,75

Résultat dilué par action en euros
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220,7

13 – DIVIDENDES
(En euros)
Dividendes déclarés et payés dans
l’année
Dividende définitif par action

31/12/2005

31/12/2004

103.995.104
0,92

40.838.495
0,50
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14 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES
(Millions d’euros)

3.
Logiciels

Autres
incorporels

Total

Au 1er janvier 2004, valeur brute

60,1

20,6

80,6

Acquisitions
Cessions
Dépréciations
Variations de périmètre
Autres
Au 31 décembre 2004, valeur brute

5,9
(0,6)
0,0
0,0
3,0
68,4

1,8
(7,6)
0,0
0,0
(3,0)
11,7

7,7
(8,2)
0,0
0,0
0,0
80,0

Au 31 décembre 2004, valeur brute

68,4

11,8

80,1

Acquisitions
Cessions
Dépréciations
Variations de périmètre
Autres
Au 31 décembre 2005, valeur brute

8,0
(2,1)
0,0
0,0
0,0
74,3

4,4
(0,1)
0,0
0,0
0,0
16,1

12,4
(2,1)
0,0
0,0
0,0
90,4

Au 1er janvier 2004, amortissements

44,6

7,4

52,0

Amortissements
Cessions
Variations de périmètre
Autres
Au 31 décembre 2004, amortissements

8,1
(7,2)
0,0
0,0
45,6

0,7
(0,5)
0,0
0,0
7,6

8,9
(7,6)
0,0
0,0
53,2

Au 31 décembre 2004, amortissements

45,6

7,6

53,2

Amortissements
Cessions
Variations de périmètre
Autres
Au 31 décembre 2005, amortissements

8,3
(2,0)
0,0
0,1
52,0

0,9
(0,1)
0,0
0,0
8,4

9,2
(2,0)
0,0
0,1
60,4

Au 1er janvier 2004, valeur nette

15,4

13,2

28,6

Au 31 décembre 2004, valeur nette

22,8

4,1

26,9

Au 31 décembre 2004, valeur nette

22,8

4,1

26,9

Au 31 décembre 2005, valeur nette

22,3

7,6

29,9

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels amortis sur une période de 3 à 5 ans.
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15 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES
98

(Millions d’euros)

Au 1er janvier 2004, valeur brute

Immobilisations
de construction

Couche de
roulement

Immobilisations
d’exploitation

Total

9.916,1

331,3

554,9

10.802,3

Acquisitions
Cessions
Dépréciations
Variations de périmètre
Subventions d’investissement
Autres
Au 31 décembre 2004, valeur brute

208,7
(3,1)
0,0
0,0
(2,0)
0,3
10.120,0

9,0
(5,4)
0,0
0,0
0,0
0,0
334,8

49,9
(25,6)
0,0
0,0
0,0
4,3
583,6

267,5
(34,1)
0,0
0,0
(2,0)
4,5
11.038,3

Au 31 décembre 2004, valeur brute

10.120,0

334,8

583,4

11.038,3

Acquisitions
Cessions
Dépréciations
Variations de périmètre
Subventions d’investissement
Autres
Au 31 décembre 2005, valeur brute

213,9
(1,3)
0,0
0,0
2,2
0,3
10.334,9

24,2
(28,1)
0,0
0,0
0,0
0,0
330,9

44,1
(26,6)
0,0
0,0
0,0
0,0
601,0

282,2
(56,0)
0,0
0,0
2,2
0,3
11.267,1

Au 1er janvier 2004, amortissements

2.964,1

163,0

396,6

3.523,7

Amortissements
Cessions
Variations de périmètre
Autres
Au 31 décembre 2004, amortissements

244,0
(1,8)
0,0
0,0
3.206,3

9,3
0,0
0,0
0,0
172,3

52,4
(22,0)
0,0
0,0
427,0

305,7
(23,8)
0,0
0,0
3.805,5

Au 31 décembre 2004, amortissements

3.206,0

172,3

427,0

3.805,3

Amortissements
Cessions
Variations de périmètre
Autres
Au 31 décembre 2005, amortissements

247,0
(0,4)
0,0
0,0
3.452,6

27,3
(28,1)
0,0
0,0
171,5

50,0
(25,8)
0,0
(0,1)
451,2

324,3
(54,3)
0,0
(0,1)
4.075,3

Au 1er janvier 2004, valeur nette

6.952,1

168,3

158,3

7.278,7

Au 31 décembre 2004, valeur nette

6.914,0

162,4

156,4

7.233,0

Au 31 décembre 2004, valeur nette

6.914,0

162,5

156,4

7.233,0

Au 31 décembre 2005, valeur nette

6.882,5

159,5

149,8

7.191,8

Au 31 décembre 2005, les travaux concernant la construction de
la nouvelle section A51 représentent 46,1 millions d’euros. Pour le
solde, l’accroissement des immobilisations provient des ICAS
(investissements complémentaires sur autoroutes en services) dont
le tunnel Maurice Lemaire, soit 35,7 millions d’euros et le tunnel
de l’Epine soit 18,2 millions d’euros et d’autre part des tunnels
d’A40 pour 16 millions d’euros.
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Le montant des nouveaux investissements en 2005 est comparable
à celui de 2004 soit respectivement 282,2 millions d’euros contre
267,5 millions.
Les immobilisations en cours incluses dans les soldes ci-dessus
s’élevaient à 347,5 millions d’euros en 2005 contre 263,7 millions
d’euros en 2004.
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Le montant des coûts d’emprunt incorporés représente
3,6 millions d’euros en 2005 contre 2,2 millions d’euros en 2004.
Les subventions publiques reçues en 2005, soit 3,1 millions
d’euros contre 7,2 millions d’euros en 2004, sont déduites du coût
des immobilisations concernées. En conséquence, figurent à l’actif
des immobilisations corporelles, nettes des subventions reçues.
L’impact net des subventions en 2005 augmente l’actif de
2,2 millions d’euros.

Le montant des actifs d’ADELAC est de 96,2 millions d’euros au
31 décembre 2005 dont 80,5 millions d’euros d’actifs non
courants et 15,7 millions d’euros d’actifs courants.
Le montant des passifs d’ADELAC est de 96.2 millions d’euros au
31 décembre 2005 dont 35,3 millions d’euros de passifs non
courants et 60,9 millions d’euros de passifs courants. Pour
l’exercice 2005, les charges représentent un montant de
1,1 million d’euros et les produits un montant de 4,4 millions
d’euros.

16 – PLACEMENTS FINANCIERS
18 – STOCKS
(Millions d’euros)

31/12/2005

31/12/2004

Placements financiers

540,0

0,0

Placements financiers courants

297,6

0,0

Placements financiers non courants

242,4

0,0

Les placements financiers comprennent des parts d’OPCVM
monétaires à court terme dont les rendements sont corrélés au
taux de l’EONIA, l’horizon de placement recommandé supérieur à
trois mois ou la volatilité observée sur un an supérieure à 0,1 %.
Les placements financiers courants correspondent à la part de ces
placements dont l’horizon recommandé est inférieur à 1 an.

(Millions d’euros)
Stocks et en-cours
Dépréciation
Stocks et en-cours en valeur nette

31/12/2005

31/12/2004

5,4
0,0
5,4

6,2
0,0
6,2

Les stocks sont principalement constitués des fournitures
nécessaires à l’entretien et à la viabilité des autoroutes, des pièces
détachées pour les différents matériels (péage, électrique,
transport, engins), des fournitures informatiques et des fournitures
de bureau.

Les placements financiers non courants correspondent à la part de
ces placements dont l’horizon recommandé est supérieur ou égal
à 1 an.

19 – CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

La quasi-intégralité des OPCVM ont une valeur liquidative
quotidienne.

Avances et acomptes versés sur
commandes

17 – AUTRES ACTIFS FINANCIERS
(Millions d’euros)
Dépôts et cautionnements
Prêts
Titres mis en équivalence
Autres
Total autres actifs financiers
Autres actifs financiers courants
Autres actifs financiers
non courants

31/12/2005

31/12/2004

0,7
2,8

0,8
2,3

0,7
7,6
11,8

0,0
4,1
7,1

0,0

0,0

11,8

7,1

En 2005 a été créée la société AXXES, dont le Groupe détient
28,1 % du capital pour un montant de 1,4 million d’euros.
La participation d’AREA dans la société ADELAC représente
49,9 % du capital.
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(Millions d’euros)

Clients et comptes rattachés – péages
Clients et comptes rattachés – autres
activités
Créances diverses dont paiement
d’avance
Clients douteux
Provisions pour dépréciations des
créances clients

31/12/2005

31/12/2004

0,2

1,5

64,6

55,2

38,0

34,5

55,9
12,5

104,6
10,8

(8,9)

(5,7)

Clients et autres débiteurs

162,5

200,9

Total courant

162,5

200,9

0,0

0,0

Total non courant

L’évolution à la hausse du compte Clients péages s’explique par la
hausse du nombre de clients abonnés.
La variation du poste « Créances diverses dont paiement
d’avance » s’explique essentiellement par l’application des normes
IAS 32 et 39 à partir du 1er janvier 2005. Ainsi, les frais d’émission
sur emprunts, les primes de remboursement et les écarts

3.
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d’indexation actif ne figurent plus dans ce poste mais en réduction
de la dette.
100

20 – TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE
(Millions d’euros)

31/12/2005

Trésorerie
Equivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de
trésorerie

1.059.325 actions nouvelles ont été émises au profit des
salariés du Groupe (ayant souscrit par l’intermédiaire de fonds
communs de placement d’entreprise), correspondant à un
montant total d’augmentation de capital de 34.322.130,00 0 ;
les actions nouvelles portant jouissance au 1er janvier 2004, ont
été assimilées aux actions anciennes et ont jouit des mêmes droits,
donnant en particulier droit au dividende mis en distribution en
2005 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004.
쏜

31/12/2004

23,8

21,5

593,6

1466,1

617,4

1487,6

Les équivalents de trésorerie comprennent des parts d’OPCVM
monétaires à court terme dont les rendements sont corrélés au
taux de l’EONIA, l’horizon de placement recommandé inférieur ou
égal à trois mois et la volatilité inférieure ou égale à 0,1 %.
Au total, l’augmentation de capital fin 2004 a procuré des
liquidités importantes dont le solde disponible au 31 décembre
2005 s’élève à 1.133,6 millions d’euros pour le Groupe, dont
593,6 millions d’euros en équivalents de trésorerie et 540 millions
d’euros en placements financiers en application des normes IAS 32
et 39 depuis le 1er janvier 2005.

21 – CAPITAL
Dans le cadre de son introduction en Bourse intervenue le
25 novembre 2004, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a mis en place
une offre réservée aux salariés du Groupe. Le règlement-livraison
de cette offre est intervenu le 21 janvier 2005 dans les conditions
prévues initialement :
쏜

le prix de souscription des actions a été de 32,40 0 par action ;

쏜

l’offre a été souscrite par 92 % des salariés éligibles ;
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쏜

Suite à cette augmentation de capital réservée aux salariés, le
nombre total d’actions de la Société est passé de
111.978.831 actions à 113.038.156 actions. Au total, le produit
brut de l’ensemble des augmentations de capital réalisées dans le
cadre de l’introduction en Bourse d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
s’est élevé à 1.334 millions d’euros.

Actions ordinaires émises et
entièrement libérées

Nombre
d’actions

Euros

111.978.831

33.593.649

1.059.325
113.038.156

317.798
33.911.447

er

Au 1 janvier 2005
Émises le 21 janvier dans le cadre de
l’augmentation de capital
Au 31 décembre 2005

Un programme de rachat d’actions a été soumis à l’Assemblée
générale mixte des actionnaires le 19 mai 2005 (visa AMF 05-320
en date du 28 avril 2005). La durée du programme est de 18 mois
à compter de l’Assemblée du 19 mai 2005, soit jusqu’au
18 novembre 2006.
Au 31 décembre 2005, la société APRR ne détient aucune action
propre dans le cadre de son contrat de liquidité avec le CIC.
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22 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

3.

Litiges

Impôts

Indemnités
de fin
de carrière

Médailles
du travail

Autres

Total

Au 1er janvier 2004
Entrée de périmètre

12,3
0,0

3,6
0,0

16,6
0,0

2,7
0,0

14,6
0,0

49,8
0,0

Dotations de l’exercice
Utilisation

1,0
(10,9)

1,6
(0,2)

2,7
(0,2)

0,4
(0,6)

14,5
(0,1)

20,3
(12,0)

0,0
2,5

(1,0)
4,0

(1,4)
17,7

0,0
2,4

(0,8)
28,1

(3,2)
54,8

(Millions d’euros)

Reprise sans utilisation
Au 31 décembre 2004
Au 31 décembre 2004

2,5

4,0

17,7

2,4

28,1

54,8

Entrée de périmètre
Dotations de l’exercice
Utilisation
Reprise sans utilisation
Reclassement IAS 32-39 et impact des actifs par
composant
Au 31 décembre 2005

0,0
4,2
(0,3)
(0,5)

0,0
2,5
(0,4)
(0,1)

0,0
0,5
(1,7)
(2,0)

0,0
0,1
(0,1)
(0,6)

0,0
5,6
(10,0)
0,0

0,0
12,8
(12,6)
(3,2)

0,0
5,8

9,7
15,7

0,0
14,5

0,0
1,7

(22,8)
1,0

(13,1)
38,8

courant 1er janvier 2004
non-courant 1er janvier 2004
Au 1er janvier 2004

1,6
10,7
12,3

3,0
0,6
3,6

0,0
16,6
16,6

0,0
2,7
2,7

0,1
14,4
14,6

4,7
45,1
49,8

courant 31 décembre 2004

1,7

2,9

0,0

0,0

0,1

4,7

non-courant 31 décembre 2004
Au 31 décembre 2004

0,7
2,5

1,1
4,0

17,7
17,7

2,4
2,4

28,0
28,1

50,0
54,8

courant 31 décembre 2005
non-courant 31 décembre 2005

5,5
0,3

14,9
0,8

0,1
14,4

0,0
1,7

0,1
0,9

20,6
18,2

Au 31 décembre 2005

5,8

15,7

14,5

1,7

1,0

38,8

Les provisions pour litiges ont augmenté de 4,2 millions d’euros et
sont dues à divers litiges dans le cadre des relations commerciales.

Les dotations et reprises de provisions « Autres » correspondent
essentiellement à l’indexation des emprunts.

23 – AVANTAGES DU PERSONNEL À PRESTATIONS DÉFINIES
Ces avantages consistent en des indemnités de fin de carrière et des médailles du travail.
(Millions d’euros)

Indemnités fin de carrière
31/12/2005
31/12/2004

Médailles du travail
31/12/2005
31/12/2004

Coût des services rendus

1,6

1,4

0,1

0,1

Charges d’intérêt sur l’obligation
Rendement attendu des actifs du régime

1,0
(0,4)

0,8
–

0,1
–

0,1
–

Perte actuarielle nette comptabilisée
Coût des services passés
Charge nette comptabilisée

–
–
2,3

0,7
–
2,9

(0,9)
–
(0,7)

0,1
–
0,3

Rendement réel des actifs du régime

nd

–

–

–
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(Millions d’Euros)

102

Indemnités fin de carrière
31/12/2005
31/12/2004

Gains /pertes actuariels non reconnus à l’ouverture

–

–

Gains /pertes actuariels reconnus au cours de l’exercice

–

Gains /pertes actuariels créés au cours de l’exercice
Gains /pertes actuariels non reconnus à la clôture

1,0
1,0

(Millions d’euros)

–

–

(0,7)

0,9

(0,1)

0,7
–

(0,9)
–

0,1
–

Indemnités fin de carrière
31/12/2005
31/12/2004

valeur actualisée des obligations
Juste valeur des actifs du régime
Profits (pertes) nets actuariels non comptabilisés
(Engagement)/actif net
(Millions d’euros)

Médailles du travail
31/12/2005
31/12/2004

Médailles du travail
31/12/2005
31/12/2004

22,0
(6,5)
(1,0)

19,5
(1,8)
–

1,5
–
–

(2,3)
–
–

(14,5)

(17,7)

(1,5)

(2,3)

Indemnités fin de carrière
31/12/2005
31/12/2004

Médailles du travail
31/12/2005
31/12/2004

Au 1er janvier

(17,7)

(16,6)

(2,3)

(2,0)

Charge comptabilisée
Cotisations versées
(Engagement)/actif net

(2,3)
5,5
(14,5)

(2,9)
1,8
(17,7)

0,6
0,1
(1,5)

(0,3)
–
(2,3)

Principales hypothèses actuarielles

Taux d’actualisation

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

3,90 %

4,75 %

3,90 %

4,75 %

Taux d’inflation
Taux de progression des salaires
Tables de mortalité

nd
3,00 %
TV 99/2001

nd
3,50 %
TV-TD 88/90

nd
1,80 %
TV 99/2001

nd
3,50 %
TV-TD 88/90

Age d’entrée dans la vie active
Age de départ en retraite cadre

so
C: 65 ans

so
C: 65 ans

so
C: 65 ans

so
C: 65 ans

NC: 63 ans
45,70 %

NC: 63 ans
43,00 %

NC: 63 ans
0,00 %

NC: 63 ans
0,00 %

Age de départ en retraite non cadre
Taux de charges sociales

Le taux d’actualisation correspond au taux des obligations du
Trésor indexé sur l’inflation (OATi) à 20 ans.

24 – DETTES FINANCIÈRES
(Millions d’Euros)

31/12/2005

31/12/2004

5.254,1
771,5
0,1
6.025,7
669,7
5.356,0

5.497,0
1.002,4
0,1
6.499,4
529,0
5.970,4

Analyse de l’endettement
CNA taux fixe
CNA taux variable
Autres
Dont part courante
Dont part non-courante
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Les emprunts CNA à taux fixe représentant 87,2 % de l’encours
portent intérêts à des taux nominaux compris entre 4,37 % et
13,95 %.
Pour les emprunts à taux variable, un emprunt CNA a été émis
pour 64 millions d’euros, un emprunt CNA a été émis avec une
indexation sur l’inflation française (d’un montant nominal de
231,5 millions) et un emprunt CNA a fait l’objet d’un swap de taux
en 2000 pour 15 millions d’euros par la CNA.
En 2004, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône avait procédé à
des opérations de swaps de taux pour convertir en taux indexé sur
l’inflation 4 lignes d’emprunts CNA à l’origine à taux fixe. Ces
opérations portaient sur un montant nominal de 669 millions
d’euros, dont 525 millions d’euros pour la société des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône (d’échéance 2017 pour 225 millions d’euros et
2018 pour 300 millions d’euros) et 144 millions d’euros pour
AREA (d’échéance 2012 pour 70 millions d’euros et 2014 pour
74 millions d’euros).
En mai 2005, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a procédé à
l’annulation de ces 4 swaps qui ne bénéficiaient plus de la
qualification comptable de couverture au sens des nouvelles
normes IAS/IFRS : 2 swaps (portant sur des nominaux respectifs de
225 millions d’euros et 74 millions d’euros) ont été retournés et les
2 autres (portant sur des nominaux respectifs de 300 millions
d’euros et 70 millions d’euros) ont été neutralisés par la mise en
place de 2 swaps miroirs portant sur les mêmes nominaux et de
même échéance. Fin 2005, l’un des 2 swaps ainsi neutralisés
(portant sur un nominal de 70 millions d’euros) et le swap miroir
correspondant ont été retournés, soldant ainsi définitivement cette
position.
En mai 2005, le groupe APRR a par ailleurs mis en place deux
nouveaux swaps de revenus portant respectivement sur des
montants nominaux de 90 millions d’euros à échéance 2018
s’agissant de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de
60 millions d’euros à échéance 2012 s’agissant d’AREA. Ces
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Emprunts
Ces emprunts ont été souscrits principalement par le groupe
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône auprès de la Caisse nationale des
autoroutes (CNA), un établissement public à caractère
administratif, dans le cadre d’une convention conclue entre la
CNA et les sociétés d’économie mixte concessionnaires
d’autoroutes (SEMCA). Cette convention prévoit la mise à
disposition des SEMCA de fonds levés par la CNA, soit dans le
cadre de son programme d’émission obligataire, soit auprès de la
BEI ou de la CDC. Ces emprunts sont en majorité remboursables in
fine.

nouveaux swaps bénéficient pour leur part de la qualification de
couverture.
Enfin, au cours du dernier trimestre 2005, afin de réduire le coût
de portage, un programme de variabilisation a été mis en place sur
un montant total de 450 millions d’euros d’emprunts à
concurrence de 208,4 millions d’euros adossés à la ligne CNA
4,50 % échéance 28 mars 2018, de 150 millions d’euros adossés à
la ligne CNA 5,25 % échéance 30 janvier 2017, et de 91,6 millions
d’euros adossés à la ligne CNA 4,50 % échéance 25 avril 2010.
Une partie de cette structure bénéficie de la qualification
comptable de couverture (voir note 26).
Au total les emprunte à taux variable ou indexes sur l’inflation
représentent un encours de 771,5 millions d’euros (dont
17,3 millions d’indexation du capital), soit 12,8 % de l’encours
total.
Compte tenu de ces éléments, le taux moyen de l’encours
d’emprunts de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au
31 décembre 2005 est de 6,13 % contre 6,34 % au 31 décembre
2004.
Globalement, l’analyse de l’endettement financier entre le
31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 fait apparaı̂tre
globalement une diminution de 473,8 millions d’euros.
Le montant nominal des emprunts CNA enregistre sur 2005 une
diminution de 496,5 millions d’euros :
쏜 les remboursements d’emprunts arrivés à échéance en 2005
représentent un montant de 529 millions d’euros,
쏜 les nouveaux emprunts souscrits en 2005 s’élèvent à
38,1 millions d’euros, correspondant au montant d’un emprunt à
taux fixe souscrit auprès de la Caisse des Dépôts via la CNA pour le
financement des travaux de rénovation du tunnel Maurice
Lemaire,
쏜 le montant de l’indexation sur l’inflation présente un impact de
(5,6) millions d’euros.

L’adoption en 2005 des nouvelles normes comptables IAS/IFRS (et
notamment la prise en compte des charges et produits constatés
d’avance liés à la dette en déduction ou en augmentation de celleci), explique l’écart constaté entre la diminution de l’endettement
financier de 473,8 millions d’euros et la diminution du nominal
des emprunts de 496,5 millions d’euros entre le 31 décembre
2004 et le 31 décembre 2005.
La sensibilité du coût moyen de la dette de la société Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône à une hausse des taux demeure peu significative.
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25 – AVANCES REMBOURSABLES
104

Les avances remboursables versées par l’État concernent le TML et
s’élèvent à 17,1 millions d’euros au 31 décembre 2005 contre
16,8 au 31 décembre 2004. La variation, soit 0,3 million d’euros,
est liée à l’application d’une clause d’indexation.

26 – RISQUES FINANCIERS ET INSTRUMENTS
DÉRIVÉS
Au 31 décembre 2005, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
dispose de plusieurs contrats dérivés :
쏜

Deux swaps (l’un contracté en 2004, au terme duquel la société
reçoit un taux fixe sur nominal et paye un taux fixe sur nominal
inflaté, l’autre contracté au cours du premier semestre 2005 pour
le neutraliser), dont la somme des valeurs de marché est
considérée nulle.
e

쏜 Deux swaps contractés au cours du 1 semestre 2005 portant
sur un nominal total de revenus de 150 millions d’euros (dont
90 M0 d’échéance avril 2018 pour société des Autoroutes ParisRhin-Rhône et 60 millions d’euros d’échéance avril 2012 pour
AREA) aux termes desquels le Groupe échange des flux calculés
par référence à la formule d’indexation des péages inscrite à son
cahier des charges de concession appliquée à une inflation fixe
proche de 2 % s’agissant des flux reçus et à l’inflation réelle
constatée s’agissant des flux payés annuellement.

Au 31 décembre 2005, ces swaps de revenu, qui bénéficient de la
qualification comptable de couverture de flux de trésorerie, ont
une valeur de marché respective :
쏜

négative de (3.668.302) euros dont un coupon couru positif de
175.082 euros soit une valeur négative de (3.843.384) euros hors
coupon couru s’agissant du swap de 90 millions d’euros ;

쏜

positive de 1.107.865 euros dont 114.720 euros de coupon
couru soit une valeur de 993.145 euros hors coupon couru
s’agissant du swap de 60 millions d’euros ;
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Une structure de neuf contrats dérivés (dont 5 swaps receveurs de
taux fixes et payeurs de taux variables bénéficiant de la
qualification comptable de couverture de juste valeur, et
4 contrats optionnels visant à encadrer dans une certaine mesure
l’exposition à une hausse de taux qui ont été traités en tant
qu’instruments autonomes), mise en place au second semestre
2005, dans le cadre d’un programme de variabilisation portant sur
un nominal de 450 millions d’emprunts adossés à concurrence de :
쏜 208,4 millions d’euros à la ligne CNA 4,50 % échéance
28 mars 2018,
쏜 150 millions d’euros à la ligne CNA 5,25 % échéance
30 janvier 2017,
쏜 91,6 millions d’euros à la ligne CNA 4,50 % échéance
25 avril 2010.

Cette structure dont le but est de bénéficier d’un gain de portage
n’a pas permis, compte tenu de son lancement seulement en fin
d’année, de bénéficier pleinement de ce gain dès l’année 2005. En
outre, la hausse des taux intervenue en fin d’année a provoqué
une dégradation de la valeur de marché de cette structure qui
reste cependant modeste par rapport au notionnel couvert.
Au 31 décembre 2005, cette structure a une valeur de marché
négative de (2.603.929) euros dont (460.214) euros au titre des
contrats de swaps et (2.143.715) euros au titre des contrat
optionnels. Compte tenu d’un coupon couru positif de
1.337.470 euros sur cette structure (respectivement de
1.141.878 euros au titre des contrats de swaps et de
195.592 euros au titre des contrats optionnels), cette structure a
une valeur de marché hors coupon couru négative de
(3.941.398) euros dont (1.602.092) euros au titre des contrats de
swaps et (2.339.307) au titre des contrats optionnels.
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Valeur comptable
31/12/2005
31/12/2004

Juste valeur
31/12/2005
31/12/2004

ACTIFS FINANCIERS
617,4

Placements financiers
Prêts
Swaps de taux d’intérêts
Autres actifs financiers

540,0
2,8
12,3
9,0

1.487,6
2,3
4,8

617,4
540,0
2,5
12,3
9,0

1.487,6
2,3
4,8

PASSIFS FINANCIERS
Découverts bancaires
Emprunts à taux variable
Emprunts à taux fixe
Swaps de taux d’intérêts
Avances et autres passifs financiers

771,5

1.002,4

771,5

1.002,4

5.254,1
17,4
227,1

5.497,1

5.804,6
17,4
227,1

5.497,1

240,0

240,0

Le Groupe n’encourt pas de risque de liquidités significatif compte tenu de son mode de financement : l’essentiel des emprunts du Groupe
provient de la Caisse nationale des autoroutes, établissement public à caractère administratif. Ces emprunts sont remboursables in fine,
sans clause de remboursement anticipé.
(Millions d’euros)
Analyse du risque de taux

G1 an

1-5 ans

5-10 ans

10-15 ans

H15 ans

Total

669,9

1.928,1

2.116,9

502,0

37,2

5.254,1

90,2

78,0

356,5

524,8

246,7

246,7

ÉCHÉANCE
Taux fixe
Emprunts obligataires CNA
Emprunts obligataires
Emprunts bancaires
Taux variable
Emprunts obligataires CNA
Emprunts obligataires
Emprunts bancaires
Taux lié à l’inflation
Avances indexées
OATi Taux fixe sur nominal inflaté
669,9

27 – AUTRES PASSIFS FINANCIERS

Dépôts et cautionnements reçus
Dettes rattachées à des participations
Autres dettes financières

2.018,3

2.194,9

1.105,3

37,2

6.025,6

Le poste « Autres dettes financières » représente les intérêts
courus sur emprunts.

31/12/2005

31/12/2004

13,8
0,0
196,2

11,5
0,1
211,7

Autres passifs financiers

210,0

223,3

Total courant

196,2

163,4

13,8

59,9

Total non courant
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Disponibilités

(Millions d’Euros)

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

Dette nette
(Millions d’Euros)
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28 – DETTES D’EXPLOITATION
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(Millions d’euros)

31/12/2005

31/12/2004

Paiements futurs à un an

Avances et acomptes reçus sur
commandes
Fournisseurs

0,0
146,9

0,0
127,5

95,9
45,0

83,7
105,7

Passifs d’impôts courants
Autres dettes
Dettes d’exploitation

13,2
12,3
313,3

4,1
7,7
328,8

Total courant

313,3

328,8

0,0

0,0

Dettes fiscales et sociales
Produits constatés d’avance

Total non courant

Au 31 décembre 2004, le poste « Produits constatés d’avance »
comprend 41 millions d’euros relatifs aux retournements de trois
swaps intervenus en 2003 et étalés sur la durée résiduelle des
emprunts sur laquelle étaient adossés les swaps. Du fait de
l’application des normes IAS 32 et 39 à partir du 1er janvier 2005,
ce poste « relatif aux retournements de swaps » est inscrit en
dettes financières.

29 – ENGAGEMENTS
Engagements donnés
(Millions d’euros)

31/12/2005

31/12/2004

131,5
8,3
1,6
141,5

0,0
10,0
1,2
11,2

31/12/2005

31/12/2004

57,2
0,0
57,2

51,1
0,0
51,1

31/12/2005

31/12/2004

180,5

182,2

0,0
180,5

38,1
220,3

Cautions diverses
Réintégration fiscale AREA
Travaux à engager
Total
Engagements reçus
(Millions d’euros)
Cautions bancaires
Autres engagements
Total
Engagements réciproques

Autres engagements
(loyers à payer sur contrats
de location simple)

Marchés de travaux signés et non
exécutés
Emprunts CDC consentis pour le TML
et non utilisés
Total
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31/12/2005

31/12/2004

3,0

3,0

Paiements futurs entre 1 et 5 ans
Paiements futurs à plus de 5 ans

10,8
5,0

11,3
7,6

Total paiements futurs

18,8

21,9

31/12/2005

31/12/2004

22,2
78,2
33,6
134,0

24,8
80,8
53,1
158,7

Autres engagements
(loyers à recevoir sur contrats
de location simple)
Encaissements futurs à un an
Encaissements futurs entre 1 et 5 ans
Encaissements futurs à plus de 5 ans
Total encaissements futurs

30 – ÉVENTUALITÉS
Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est partie à un certain
nombre de litiges dans le cours normal de ses activités. Le Groupe
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône considère qu’au 31 décembre 2005,
aucun des litiges en cours, liés à la conduite de ses activités, n’est
susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur son résultat
d’exploitation, son activité ou sa situation financière (en dehors
des risques effectivement provisionnés dans les comptes).
Dans le cadre de la politique gouvernementale du 1% Paysage et
Développement, le Groupe contribue sous réserve d’une
participation des collectivités locales concernées, à hauteur du
même montant, aux dépenses nécessaires à la bonne insertion de
l’autoroute dans le paysage environnant.
À la suite d’un recours devant le Conseil d’État formé par diverses
entreprises de transport routier, celui-ci a rendu une décision le
29 juin 2005 annulant la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle la
direction de la législation fiscale avait informé le Président du
Comité des sociétés d’économie mixte concessionnaires
d’autoroutes de ce que les sociétés concessionnaires d’autoroutes
n’étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant
apparaı̂tre la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les usagers
depuis le 1er janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 2000.
Il résulterait de cette décision que les sociétés concessionnaires
d’autoroutes seraient tenues d’établir ces factures rectificatives au
titre des années 1996 à 2000 lorsque des transporteurs en font la
demande et partant de reverser à l’Etat la taxe sur la valeur ajoutée
réputée collectée pendant cette période auprès desdits
transporteurs.
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Le Groupe APRR a fait l’objet d’un certain nombre de demandes
en justice tant devant les tribunaux administratifs que devant les
juridictions commerciales de la part de transporteurs routiers visant
à obtenir l’émission de factures rectificatives et a fait appel pour
APRR d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de
commerce de Dijon, rendue le 11 janvier 2006 enjoignant la
production de factures rectificatives.
La décision du Conseil d’État a fait l’objet de tierces oppositions de
la part d’APRR et d’autres sociétés concessionnaires d’autoroutes,
lesquelles procédures sont en cours au jour de l’enregistrement du
présent document. APRR a en outre reçu une lettre du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 30 octobre
2005, confirmant que le « règlement de ce dossier n’entraı̂nera
aucune charge financière nouvelle pour les sociétés
concessionnaires d’autoroutes ». Cette position a été également
confirmée par lettre du 2 février 2006 du ministre délégué au
Budget et à la Réforme de l’Etat. Celui-ci y indique, sur le
fondement de l’article 2-VII de la loi de finances rectificative pour
2000, que « les sociétés concessionnaires ne sauraient être
rendues débitrices de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur
les factures rectificatives qu’elles délivreront à leurs clients au titre
des péages supportés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre
2000 ».
Dans ce contexte de garantie donnée par l’État et dans l’attente
d’une clarification des modalités pratiques du traitement de ce
dossier, les directions générales d’APRR et d’AREA comptent
proposer à leur Conseil d’administration de maintenir au titre des
comptes clos le 31 décembre 2005 la solution retenue au 30 juin
2005 ayant consisté à ne constituer aucune provision.
Le Conseil d’administration d’APRR a validé les termes principaux
d’un avenant au contrat CNA qui prévoient notamment le respect
des deux ratios financiers suivants : dette nette/EBITDA et EBITDA
sur charges financières.
L’avenant au contrat CNA reprenant ces dispositions devrait être
en vigueur au moment effectif de la privatisation.

31 – INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES
LIÉES
La convention de concession autoroutière et le cahier des charges
annexé constituent les instruments principaux définissant les
relations entre l’État, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et la
société AREA : ils réglementent notamment la construction et
l’exploitation des autoroutes, les dispositions financières
applicables, la durée des concessions et les modalités de reprise
des installations en fin de concession.
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L’État cesserait dans le cadre de la privatisation d’être une partie
liée.
La principale source de financement à moyen terme du Groupe a
été procurée par la Caisse Nationale des Autoroutes (CNA),
établissement public de l’État.
Avantages versés aux mandataires sociaux d’APRR au cours de
l’année :
(Milliers d’euros)

31/12/2005

31/12/2004

404,4

383,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

404,4

383,5

31/12/2005

31/12/2004

Avantages à court terme
Avantages postérieurs à l’emploi
Autres avantages à long terme
Indemnités de fin de contrat de
travail
Paiements en actions
Avantages totaux versés
aux dirigeants

32 – INFORMATIONS
(Millions d’euros)
Marge brute d’autofinancement

530,0

520,4

EBITDA
MARGE EBITDA

973,6
62,0

941,2
62,2

L’EBITDA correspond au
amortissements et provisions.

résultat

opérationnel

avant

33 – ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE
Aucun événement significatif n’est intervenu depuis la clôture
annuelle au 31 décembre 2005.

34 – PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS
Les comptes consolidés 2005 comprennent à titre de comparaison
les comptes consolidés de l’exercice 2004, y compris le bilan
consolidé à l’ouverture de cet exercice, retraités suivant ces
normes. En 2004, les normes IAS 32 et 39 n’ont pas été
appliquées (par option) pour l’établissement des données
comparatives. Les tableaux de réconciliation des capitaux propres
au 1er janvier 2004 et 31 décembre 2004 figurent dans le rapport
annuel 2004 du Groupe.
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RÉCONCILIATION DU BILAN
Au 1er janvier 2004
108

(en millions d’euros)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles(1) (2)

Principes
Impact de la transition
français Reclassements Retraitements

IFRS

29
7.292

–
(173)

–
159

8
11

190
–

–
–

198 Actifs financiers
11 Stocks

91
100

391
(100)

–
–

481 Clients et autres débiteurs
–

428
7.958

(190)
118

–
159

238 Trésorerie
8.235 ACTIF

Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés(6)
Autres dettes et comptes de régularisation
Intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

50
–
7.096
46
460
0
141

–
110
0
633
(460)
–
–

–
56
–
–
–
–
103

50
166
7.096
679
–
0
244

Autres fonds propres
PASSIF

165
7.958

(165)
118

–
159

–
8.235 PASSIF

Immobilisations financières(3)
Stocks
Clients et comptes rattachés(4)
Autres créances et comptes de régularisation(4)
Valeurs mobilières de placement et disponibilités(3)
ACTIF
Provisions pour risques et charges(5)

29 Immobilisations incorporelles nettes
7.279 Immobilisations corporelles nettes

Provisions pour risques et charges
Passifs d’impôts différés
Passifs financiers
Dettes d’exploitation
Intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

Les principaux reclassements et retraitements affectant le bilan d’ouverture au 1er janvier 2004 comprennent :
(1) l’impact de la mise en œuvre de l’approche par composant (37 M3) et de la suppression de l’amortissement de caducité sur les immobilisations d’exploitation (122 M3), soit un retraitement total
de 159 M3 affectant le poste immobilisations corporelles ;
(2) Le reclassement en moins des immobilisations des apports gratuit du concédant (165 M3) et des rachats de concession effectués antérieurement par le groupe (8 M3), figurant au passif du bilan
en normes françaises, soit un reclassement net de 173 M3 ;
(3) Le reclassement en actifs financiers des 190 M3 de bons du trésor détenus par le Groupe ;
(4) Le reclassement en clients et autres débiteurs des 100 M3 d’autres créances et comptes de régularisation figurant dans le bilan en normes françaises, ainsi principalement que des crédits de TVA
détenus par le groupe et figurant au passif du bilan en normes françaises (291 M3), soit un reclassement net de 391 M3 ;
(5) La prise en compte de l’impact impôt différé des retraitements IFRS enregistrés, soit 56,5 M3 ;
(6) Le reclassement dans le poste dettes d’exploitation de l’ensemble des autres dettes en normes françaises (460 M3), à l’exception des impôts différés (110 M3) imputés sur une ligne spécifique du
bilan, et des rachats de concession (8 M3) figurant en moins des immobilisations, ainsi principalement que la décompensation des crédits de TVA figurant au passif en normes françaises (291 M3),
soit un reclassement net de 633 M3.
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RÉCONCILIATION DU BILAN
Au 31 décembre 2004

3.

(en millions d’euros)

Principes
Impact de la transition
français Reclassements Retraitements

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles(1) (2)

109

IFRS

27
7.250

(173)

156

7
6

–
–

–
–

Clients et comptes rattachés(3)
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement et disponibilités

95
106
1.488

106
(106)
–

–
–
–

ACTIF

8.978

(173)

156

8.962 ACTIF

Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés(5)
Autres dettes et comptes de régularisation(5)
Intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

55
–
6.739
62
440
0
1.517

–
165
0
267
(440)
–
–

–
55
–
–
–
0
101

55
221
6.739
329
–
1
1.617

Autres fonds propres
PASSIF

165
8.978

(165)
(173)

–
156

–
8.962 PASSIF

Immobilisations financières
Stocks

(4)

Provisions pour risques et charges

27 Immobilisations incorporelles nettes
7.233 Immobilisations corporelles nettes
7 Actifs financiers
6 Stocks
201 Clients et autres débiteurs
–
1.488 Trésorerie
Provisions pour risques et charges
Passifs d’impôts différés
Passifs financiers
Dettes d’exploitation
Intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

Les principaux reclassements et retraitements affectant le bilan au 31 décembre 2004 comprennent :
(1) l’impact de la mise en œuvre de l’approche par composant (36 M3) et de la suppression de l’amortissement de caducité sur les immobilisations d’exploitation (120 M3), soit un retraitement total
de 156 M3 affectant le poste immobilisations corporelles ;
(2) Le reclassement en moins des immobilisations des apports gratuit du concédant (165 M3) et des rachats de concession effectués antérieurement par le groupe (8 M3), figurant au passif du bilan
en normes françaises, soit un reclassement net de 173 M3 ;
(3) Le reclassement en clients et autres débiteurs des 106 M3 d’autres créances et comptes de régularisation figurant dans le bilan en normes françaises ;
(4) La prise en compte de l’impact impôt différé des retraitements IFRS enregistrés, soit 55 M3 ;
(5) Le reclassement dans le poste dettes d’exploitation de l’ensemble des autres dettes en normes françaises (440 M3), à l’exception des impôts différés (165 M3) imputés sur une ligne spécifique du
bilan et des rachats de concession (8 M3) figurant en moins des immobilisations, soit un reclassement net de 267 M3.
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RÉCONCILIATION DU COMPTE DE RÉSULTAT
Au 31 décembre 2004
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(en millions d’euros)

Principes
Impact de la transition
français Reclassements Retraitements

Chiffre d’affaires

IFRS

1.510

3

–

Achats et charges externes(1) (4)

(205)

49

22

1.513 Chiffre d’affaires

Impôts et taxes(5)
Charges de personnel(6)

(183)
(197)

(40)
9

–
–

Dotations aux amortissements et provisions(7)
Autres produits et charges d’exploitation(8)

(300)
19

9
(47)

(25)
–

Résultat d’exploitation

644

(17)

(3)

624 Résultat opérationnel

Résultat financier
Résultat courant des entreprises intégrées

(403)
241

(0)
(17)

–
(3)

(403) Charges financières nettes
221 Résultat avant impôts

Résultat exceptionnel(9)
Impôt(3)
Résultat net

(17)
(76)
149

17
0
–

–
1
(2)

–
(75) Impôt
146 Résultat net

Intérêts minoritaires
Résultat net, part du groupe

0
148

–
–

0
(2)

0 Intérêts minoritaires
146 Résultat net, part du groupe

(134) Charges externes d’exploitation et d’entretien
(223) Impôts, taxes et versements assimilés
(187) Salaires et charges
(317) Amortissements et provisions d’exploitation
(28) Autres produits et charges

Les principaux reclassements et retraitements affectant le compte de résultat au 31 décembre 2004 comprennent :
(1) L’activation, dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche par composants des dépenses de renouvellement de la couche de roulement, enregistrées en charges en normes françaises (22 M3) ;
(2) la constatation, dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche par composant, de l’amortissement des couches de roulement (23 M3), ainsi que l’extourne de la reprise d’amortissement de
caducité sur immobilisations d’exploitation suite à son annulation à l’ouverture (2 M3) ;
(3) L’enregistrement de l’effet impôt des retraitements enregistrés en IFRS (1 M3) ;
(4) et (5) principalement le reclassement de la redevance domaniale de charges externes à impôts (40 M3) et l’imputation des produits de remboursement d’assurance en moins des charges de
dommage correspondantes (7 M3),
(6) Le reclassement en moins des charges de personnel, des transferts de charges à la construction et de la production immobilisée enregistrée en normes françaises (9 M3)
(7) Le reclassement en dotations aux amortissements et provisions de l’ensemble des dotations nettes aux provisions exceptionnelles en normes françaises, qui représentent l’essentiel des 9 M3
reclassés
(8) Le reclassement de l’ensemble des éléments exceptionnels en autres produits et charges, et l’imputation des transferts de charges à la construction en moins des charges de personnel, qui
représentent l’essentiel des (47) M3 reclassés
(9) La disparition du résultat exceptionnel, reclassé au sein du résultat opérationnel.

34.1.1 Comptabilisation des contrats de concession
Selon les analyses disponibles de l’IFRIC, un contrat de concession,
pour lequel la rémunération du concessionnaire est procurée par
les usagers du service public concédé, serait considéré comme
l’échange de la construction des ouvrages contre le droit de les
exploiter conformément aux termes du contrat de concession. Par
ailleurs, les ouvrages concédés ne pourraient être considérés
comme contrôlés par le concessionnaire. Il en résulte que l’actif du
concessionnaire serait constitué par la valeur du contrat de
concession, appréciée à la fin de la construction des ouvrages et
comptabilisée en tant qu’immobilisation incorporelle et non par le
coût de construction des ouvrages.
En pratique, compte tenu de la durée longue des contrats de
concession, l’appréciation de la valeur des contrats peut être
malaisée. Le projet d’interprétation donne la possibilité qu’elle soit
déterminée à partir du coût de construction des ouvrages. Au
surplus, le texte du projet d’interprétation autorise que, à sa date
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de première application, la valeur comptable des immobilisations
concédées selon les règles comptables nationales soit admise en
tant que valeur du contrat de concession suivant les normes IFRS.
Au total, le Groupe estime que, si elles sont confirmées, les
analyses de l’IFRIC devraient avoir pour effet le reclassement en
tant qu’immobilisation incorporelle des ouvrages concédés. Elles
ne devraient pas ainsi avoir de conséquence significative sur les
résultats, même si le traitement comptable de l’obligation de gros
entretien et de renouvellement reste encore à préciser.

34.1.2 Autres considérations
Parmi les options offertes par les normes IFRS, le Groupe a retenu
celle offerte par la norme IAS 23 autorisant d’incorporer dans le
coût des ouvrages les frais financiers supportés pendant la période
de construction. Cette option était également celle retenue dans le
cadre des règles comptables françaises.

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

35 – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS EN
PRINCIPES FRANÇAIS

34.1.3 UGT
APRR est juridiquement titulaire de deux contrats de concession,
l’un pour l’ensemble de son réseau autoroutier soit
1 844 kilomètres à échéance 2032 et l’autre pour le tunnel
Maurice Lemaire d’une longueur de 11 kilomètres à échéance
2022. Les deux concessions ont été accordées à APRR avant la
réforme des sociétés d’autoroutes de l’année 2000.

Chiffre d’affaires

Bien que faisant l’objet d’un contrat de concession distinct, le
tunnel Maurice Lemaire est intégré dans le programme de
financement global de réhabilitation et de mise aux normes de
sécurité des tunnels inclus dans le contrat d’entreprise 2004-2008.
Pour cette raison, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône considère que le
tunnel Maurice Lemaire constitue aujourd’hui un contrat
accessoire de son contrat de concession principal et ne peut être
considéré comme une unité génératrice de trésorerie
indépendante.

3.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(en millions d’euros)

Année 2004

Année 2003

1.510

1.474

Charges d’exploitation

(866)

(846)

Achats et charges externes

(205)

(216)

Charges de personnel
Autres produits et charges (nets)
d’exploitation

(197)

(180)

19

23

Impôts et taxes
Dotations aux amortissements et aux
provisions
Résultat d’exploitation

(183)

(178)

(300)
644

(295)
628

Résultat financier
Résultat courant des entreprises
intégrées

(403)

(454)

241

174

(17)
(76)

(7)
(65)

149

102

Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés
Résultat net de l’ensemble
consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)
Résultat
Nombre
Résultat
Nombre
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La norme IAS 20 sur les subventions d’investissement autorise à
présenter les subventions d’investissement soit en tant que produit
différé, soit en déduction du coût des immobilisations. Le Groupe
a choisi ce second mode de présentation conformément à sa
pratique antérieure.

par action (en euros)
moyen d’actions(*)
dilué par action (en euros)
moyen d’actions diluées

0

0

148

102

2
83.400.299
2
83.400.299

64
1.604.656
64
1.604.656
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BILAN CONSOLIDÉ
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(en millions d’euros)

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
Année 2004

Année 2003

27

28

Domaine propre
Domaine concédé

1
10.988

1
10.761

Amortissements

(3.739)

(3.470)

Immobilisations financières
Total actif immobilisé

7
7.284

8
7.328

6
95

11
90

ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Stocks
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de
régularisation
Valeurs mobilières de placement et
disponibilités
Total actif circulant

106

100

1.488
1.695

428
629

TOTAL DE L’ACTIF

8.978

7.958

PASSIF
Capital
Primes et réserves consolidées
Résultat
Capitaux propres (part du
groupe)
Intérêts minoritaires
Autres fonds propres
Provisions pour risques et
charges

34
1.335

24
14

148

102

1.517

140

0

0

165

165

55

50

Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés

6.739
62

7.096
46

Autres dettes et comptes de
régularisation
Total dettes

440
7.242

460
7.602

TOTAL DU PASSIF

8.978

7.958
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(en millions d’euros)
Résultat net des sociétés
intégrées
Élimination des charges et produits
sans incidence sur la trésorerie
Amortissements et provisions
Plus-value/moins-value de cession
Variation des impôts différés
Autres
Marge brute d’autofinancement
Variation du besoin en fonds de
roulement lié à l’activité
Créances
Charges constatées d’avance
Stock et encours
Dettes d’exploitation et diverses
Autres
Variation du besoin en fonds de
roulement lié à l’activité
Flux net de trésorerie généré par
l’activité
Acquisition d’immobilisations
corporelles et incorporelles
Cession d’immobilisations corporelles
et incorporelles
Variation nette des autres
immobilisations financières
Incidences des variations de périmètre
Variation du besoin en fonds de
roulement sur opérations
d’investissements
Flux net de trésorerie lié aux
opérations d’investissement
Dividendes versés aux actionnaires de
la société-mère
Dividendes versés aux actionnaires
minoritaires
Augmentation de capital en
numéraire (montant net)
Subventions d’investissement reçues
Émission d’emprunts
Remboursement d’emprunts
Autres variations
Flux net de trésorerie lié aux
opérations de financement
Incidence des variations de cours des
devises
Variation de trésorerie
Trésorerie d’ouverture
Trésorerie de clôture

Année 2004

Année 2003

149

102

311
2
56
0
518

318
0
65

0
(2)
5
(72)
(41)

(17)
0
0
107
32

(111)

122

407

607

(265)

(182)

2

1

1
0

0
0

25

(2)

485

(238)

(183)

(41)

(12)

0
1.268
7
43
(387)
0

8
300
(492)

890

(196)

1.060
428
1.488

229
199
428
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CHIFFRE D’AFFAIRES

Péages
Redevances des installations
commerciales
Services Télécom et autres
Chiffre d’affaires

AUTRES PRODUITS ET CHARGES (NETS) D’EXPLOITATION
Année 2004

Année 2003

1.468

1.432

27

27

15
1.510

16
1.474

ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Énergie, fournitures et pièces
détachées
Entretien des infrastructures
Entretien (autres)
Redevance domaniale
Autres charges externes
Achats et charges externes

Année 2004

Année 2003

(26)
(51)
(24)
(40)
(62)

(26)
(68)
(24)
(40)
(59)

(205)

(216)

CHARGES DE PERSONNEL
a) Analyse des charges

Salaires et traitements
Charges sociales
Engagements sociaux différés
Intéressement et abondement plan
d’épargne
Participation
Charges de personnel

Transfert de charges en
immobilisations corporelles
Production immobilisée incorporelle
Remboursement de sinistres
Frais d’émission sur emprunts
Autres
Autres produits et charges (nets)
d’exploitation

Année 2004

Année 2003

7
2
7
0
3

8
4
8
1
2

19

23

Année 2004

Année 2003

(130)
(43)

(128)
(42)

(5)
(5)
(183)

(4)
(4)
(178)

IMPÔTS ET TAXES

Taxe d’aménagement du territoire
Taxe professionnelle
Impôts, taxes et versements assimilés
sur rémunération
Autres impôts et taxes
Impôts et taxes

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
Année 2004

Année 2003

(127)

(123)

(56)
(3)

(54)

(5)

(3)

(5)
(197)

0
(180)

Amortissement des immobilisations
non renouvelables
Amortissement pour dépréciation des
immobilisations renouvelables
Autres dotations nettes aux provisions
Dotations aux amortissements et
provisions

Année 2004

Année 2003

(241)

(239)

(60)
1

(57)
1

(300)

(295)

RÉSULTAT FINANCIER
b) Effectifs moyens pondérés
Année 2004

Année 2003

Cadres
Agents de maı̂trise

541
1.586

498
1.556

Employés

2.368

2.471

Total des effectifs

4.495

4.525

Intérêts et indexation des emprunts
Intérêts intercalaires immobilisés
Amortissement des frais d’émission et
des primes sur emprunts
Autres produits financiers
Charges financières nettes

Année 2004

Année 2003

(424)
2

(475)
2

(4)
22
(403)

(4)
22
(454)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Année 2004
Plus-values et moins-values de cession
d’immobilisations corporelles et
financières
Autres
Résultat exceptionnel
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Année 2003

(2)

0

(14)
(17)

(7)
(7)
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b) Impôts différés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Année 2004

Année 2003

Impôt courant

(20)

0

Impôts différés
Total

(56)
(76)

(65)
(65)

114

a) Charge d’impôt

Année 2004

Année 2003

165

109

Année 2004

Année 2003

Effet net des intérêts intercalaires
Autres provisions

191
(4)

200
(4)

Impôts différés passifs nets

Principales sources d’impôts différés :

Année 2004

Année 2003

Résultat net (part du Groupe)
Charge d’impôt
Intérêts minoritaires
Résultat avant impôt

148
76
0
225

102
65
0
167

Amortissements réputés différés et
déficits ordinaires
Provisions pour retraites et assimilés
Participation
Retournements swaps

0
(6)
(2)
(14)

(64)
(6)
0
(16)

Charge d’impôt théorique (35,43%)
Amortissements des écarts
d’acquisition
Différences permanentes
Impôts rattachables aux exercices
antérieurs
Incidence des taux futurs sur les
impôts différés au bilan
Divers
Total charge nette d’impôt du
Groupe

(80)

(59)

Impôts différés passifs

165

109

(2)

(1)

Année 2004

Année 2003

80

81

(53)
27

(52)
29
Année 2004

BILAN
Immobilisations incorporelles

(5)
5
0

0

(76)

(65)

Valeurs brutes

Immobilisations incorporelles
Amortissement immobilisations
incorporelles
Immobilisations incorporelles

Année 2003

Acquisitions

Cessions et
reprises

Mises en
service
0

Immobilisations incorporelles

81

7

(8)

Amortissement immobilisations incorporelles

(52)

(9)

7

Immobilisations incorporelles

29

(2)

(1)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Immobilisations du domaine concédé
Valeurs brutes

Année 2004

Année 2003

Immobilisations de construction

10.390

10.311

Immobilisations d’exploitation
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles

553
264
11.207

530
133
10.973

(219)

(212)

10.988

10.761

Subventions d’investissement
Immobilisation corporelles du
domaine concédé
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80
(53)

0

27
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Année 2003

Acquisitions

Cessions et
reprises

Mises en
service

Année 2004

10.311

12

(2)

69

10.390

Immobilisations de construction

3.

Immobilisations d’exploitation

530

18

(25)

31

553

Immobilisations en cours

133

233

(1)

(101)

264

10.973

263

(28)

(1)

11.207

(28)

(1)

10.988

Immobilisations corporelles
Subventions d’investissement

(212)

(7)

10.761

255

Année 2003

Dotations

Apport

(3.075)

(241)

(395)

(51)

Immobilisations corporelles du domaine concédé
Amortissements
Amortissements de caducité
Amortissements pour dépréciation des biens
renouvelables
Amortissement apport Sceri

(219)

correction

0

Reprises et
cessions

Année 2004

2

(3.314)

23

(424)

(2)

Amortissements des immobilisations
corporelles

(3.470)

(292)

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

(2)

(2)
0

25

(3.740)

AUTRES CRÉANCES ET COMPTES DE RÉGULARISATION
Année 2004

Année 2004

Année 2003

Participations et créances rattachées à
des participations

État et autres organismes publics

14

23

4

5

Autres créances et produits à recevoir

16

13

Prêts
Autres immobilisations financières
Immobilisations financières

2
1
7

2
0
8

Charges constatées d’avance
Charges à répartir
Écart de conversion actif

25
22
28

24
26
14

106

100

Autres créances et comptes de
régularisation

STOCKS
Année 2004

Année 2003

6
0
6

12
(2)
11

Stocks
Dépréciation des stocks
Stocks et en-cours nets

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
Année 2004

Année 2003

Clients – Péages (abonnés,...)

57

59

Clients – Activités annexes
Dépréciation créances douteuses
Créances clients et comptes
rattachés

44
(6)

38
(6)

95

91

Prepared by Bowne of Toronto Prepress Department

Année 2003

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITÉS

Valeurs mobilières de placement

Année 2004

Année 2003

1.466

351

Disponibilités
Valeurs mobilières de placement
et disponibilités

22

77

1.488

428

Valeurs mobilières de placement

Année 2004

Année 2003

0
1.466
1.466

190
221
411

Bons à moyen terme négociables
Produit de placement court terme

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

Valeurs brutes
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CAPITAUX PROPRES
116

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET AUTRES FONDS PROPRES

Capitaux propres

Année 2004

Année 2003

Capital

Année 2004

34

24

Intérêts minoritaires

Primes d’émission
Réserves consolidées

1.259
76

0
15

Autres fonds propres

Résultat
Capitaux propres

148
1.517

102
141

Année 2003

0

0

165
165

165
165

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Année 2003

Dotation

17

3

(2)

18

3

0

(1)

2

Provisions pour retraites
Provisions pour médailles du travail et autres
engagements sociaux
Provisions pour litiges

Reprise
Reprise Reclassement
(provisions
(provisions
comptable
utilisées) non utilisées)

Année 2004

2

0

0

15

2

(10)

Provisions pour indexation emprunts CNA

9

14

23

Provisions pour indexation des avances

5

1

5

Provisions pour risques et charges

50

20

Provision pour autres risques et charges

PROVISIONS POUR RETRAITE

Charges de
l’exercice 2004
Versements aux
fonds d’assurances
Provisions au
31 décembre
2004

(1)

(1)

5

(1)

55

Année 2004

Année 2003

Emprunts CNA à taux fixe
Emprunts CNA à taux variable

5.497
1.002

6.472
358

Avances de l’État (TML)
Dépôts et cautionnement reçus
sous-total

17
12
6.528

16
10
6.856

211

240

6.739

7.096

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

Engagements
Autres
de retraite engagements
(Médailles)
Provisions au
31 décembre
2003

(13)

2
(1)

Total

17

2

19

3

0

3

(2)

18

(2)

2

20

Intérêts courus
Total Emprunts et dettes
financières

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
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Année 2004

Année 2003

62

46
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Dettes sur immobilisations

Année 2004

Année 2003

65

41

Dettes fiscales et sociales
Produits constatés d’avance

83
113

168
126

Impôts différés passif
Autres
Autres dettes et comptes de
régularisation

165
13

110
16

440

460

ENGAGEMENTS HORS BILAN
a) Engagements donnés

Cautions diverses et réintégration
fiscale AREA
Travaux à engager (1 % paysage)
Total

Année 2004

Année 2003

10
1
11

12
5
17
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b) Engagements reçus

AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION

Année 2004

Année 2003

3.
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Cautions bancaires

51

46

Total

51

46

Année 2004

Année 2003

182

163

38
220

163

c) Engagements réciproques

Marchés travaux (signés et non
exécutés)
Emprunt CDC consenti pour le tunnel
Maurice Lemaire et non utilisé
Total
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PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Salustro Reydel
Membre de KPMG International
8, avenue Delcassé
75378 Paris Cedex 08

Aux actionnaires
SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE
36, rue du Docteur Schmitt
21850 Saint-Apollinaire
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés
de la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une
opinion sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union
européenne. Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles à l’exception des
normes IAS 32 et IAS 39 qui, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1, ne sont appliquées par la société qu’à compter du
1er janvier 2005.

1.1. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de
diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit
consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation
d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par
les personnes et entités comprises dans la consolidation.

1.2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à
votre connaissance les éléments suivants :

Traitement des concessions :
Les notes 2.3 et 34 aux comptes consolidés décrivent le traitement comptable retenu pour les contrats de concessions en l’absence de
disposition spécifique du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne sur ce sujet. Nous nous sommes assurés que le traitement
comptable retenu ne contrevient pas aux principes généraux de ce référentiel et que les notes 2.3 et 34 donnent une information
appropriée à cet égard.
Instruments dérivés :
La note 2.17 aux comptes consolidés décrit les modalités de valorisation des instruments dérivés. Nous avons apprécié les données et
hypothèses sur lesquelles se fondent leurs valorisations, ainsi que les modalités de catégorisation de ces instruments.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et
ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
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1.3. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE
Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous
n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Neuilly-sur-Seine et Paris, le 21 avril 2006
Les Commissaires aux Comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Thierry Charron
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Salustro Reydel
Membre de KPMG International
Benoı̂t Lebrun
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ANNEXES AUX COMPTES
1.

PRESENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET FAITS MARQUANTS
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ÉTATS DE SYNTHÈSE

3.

1. COMPTE DE RÉSULTAT
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(en millions d’euros)

Note

Année
2005

Année
2004

Année
2003

Chiffre d’affaires

3.1.1

1.188,9

1.136,3

1.112,3

Charges d’exploitation

(722,0)

(688,6)

(677,2)

Achats et charges externes

3.1.2

(173,1)

(165,8)

(173,3)

Charges de personnel

3.1.3

(143,9)

(142,9)

(134,2)

Autres produits et charges (nets) d’exploitation

3.1.4

16,2

13,0

16,9

Impôts et taxes

3.1.5

(144,4)

(142,2)

(139,4)

Dotations aux amortissements et aux provisions

3.1.6

(276,7)

(250,7)

(247,1)

466,9

447,7

435,2

(216,6)

(311,9)

(373,1)

250,3

135,8

62,1
(5,8)

Résultat d’exploitation
Résultat financier

3.1.7

Résultat courant
Résultat exceptionnel

3.1.8

(25,1)

(14,7)

Participation des salariés

3.1.9

(3,1)

(1,6)

Impôt sur les sociétés
Résultat net
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3.1.10

(55,9)

25,0

8,3

166,2

144,4

64,5
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(en millions d’euros)

Note

31.12.2005

3.2.1

26,3

31.12.2004 31.12.2003

ACTIF
Immobilisations incorporelles

25,0

27,6

Immobilisations corporelles
Domaine concédé

3.2.2

9.338,7

9.066,3

8.926,5

Amortissements

3.2.2

(3.363,1)

(3.040,8)

(2.820,5)

Immobilisations financières

3.2.3

278,6

219,8

217,7
6.351,3

Total actif immobilisé

6.280,4

6.270,3

Stocks

3.2.4

4,1

4,8

7,5

Clients et comptes rattachés

3.2.5

82,8

71,2

69,7

Autres créances et comptes de régularisation

3.2.6

113,0

132,8

84,9

Valeurs mobilières de placement et disponibilités

3.2.7

1.151,6

1.409,9

262,1

Total actif circulant

1.351,4

1.618,6

424,3

TOTAL DE L’ACTIF

7.631,9

7.888,9

6.775,5

(en millions d’euros)

Note

31.12.2005

31.12.2004 31.12.2003

PASSIF
Capital

33,9

33,6

Primes et réserves

1.334,3

1 299,5

16,8

Report à nouveau

173,2

110,7

110,7

Résultat

166,2

144,4

64,5

Subventions d’investissement

114,0

115,7

115,1

Provisions réglementées

24,5

11,2

6,9

2,8

Capitaux propres

3.2.8

1.832,8

1.710,7

334,4

Autres fonds propres

3.2.9

164,7

164,7

164,7

Provisions pour risques et charges

3.2.10

58,2

48,3

33,1

Emprunts et dettes financières

3.2.11

5.253,6

5.695,6

5.920,8

Fournisseurs et comptes rattachés

3.2.12

70,2

53,2

37,5

Autres dettes et comptes de régularisation

3.2.13

252,5

216,3

285,0

Total dettes

5.576,2

5.965,2

6.243,3

TOTAL DU PASSIF

7.631,9

7.888,9

6.775,5
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3. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en millions d’euros)

3.
note

Résultat net

Année
2005

Année
2004

Année
2003

166,2

144,4

64,5

283,1

274,8

273,0

0,8

2,5

0,3

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non
liés à l’activité
Amortissements et provisions
Plus value/moins value de cession
Autres
Marge brute d’autofinancement

4.1

(4,2)

(4,1)

(4,1)

445,9

417,6

333,8

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
Créances

(2,6)

(37,2)

(18,1)

Charges constatées d’avance

0,4

(1,5)

(0,2)

Stock en cours

0,7

2,7

(0,6)

Dettes d’exploitation et diverses

63,4

(53,4)

82,1

Autres

(15,6)

(39,0)

34,9

46,2

(128,3)

98,1

Flux net de trésorerie généré par l’activité

492,1

289,3

431,9

Paiements sur acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

(193,2)

(171,9)

(131,5)

Encaissements sur cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

0,8

1,4

0,7

(58,8)

(2,1)

0,2

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

4.2

Variation nette des autres immobilisations financières
Variation du besoin en fonds de roulement sur opérations
d’investissements
Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement

1,6
4.3

Dividendes versés aux actionnaires de la société

13,4

(2,0)

(249,6)

(159,2)

(132,7)

(104,0)

(40,8)

(12,1)

34,1

1.268,1

2,5

4,7

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires
Augmentation de capital en numéraire (montant net)
Subventions d’investissement reçues
Emission d’emprunts
Remboursement d’emprunts
Autres variations
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement
Variation de trésorerie

4.4

4,5

38,1

42,6

300,0

(376,6)

(351,9)

(432,8)

(95,0)

95,0

(500,8)

1.017,7

(140,4)

(258,3)

1.147,8

158,8

Trésorerie d’ouverture

1.409,9

262,1

103,2

Trésorerie de clôture

1.151,6

1.409,9

262,1
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La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
Elle comporte des éléments d’information complémentaires au
bilan, au compte de résultat et au tableau des flux de trésorerie,
de façon à ce que l’ensemble donne une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Les éléments d’information qui ne présentent pas un caractère
obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu’ils aient une
importance significative.

1. PRESENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET FAITS
MARQUANTS
La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est titulaire d’une
convention avec l’Etat français lui octroyant la concession de
1 855 km d’autoroutes environ, dont 1 810 km en service.
La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône exploite un réseau
d’autoroutes dont elle a financé la construction, selon les termes
du contrat de concession autoroutière qui expire en 2032. Un
contrat d’entreprise définit en outre les programmes
d’investissements liés à la concession et les lois tarifaires
correspondantes pour la période 2004 – 2008.
La convention de concession autoroutière et le cahier des charges
annexé constituent les instruments principaux définissant les
relations entre l’Etat et la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône : ils
réglementent notamment la construction et l’exploitation des
autoroutes, les dispositions financières applicables, la durée des
concessions et les modalités de reprise des installations en fin de
concession.
Par ailleurs, l’Etat en tant qu’actionnaire majoritaire a engagé la
Société dans un processus de privatisation qui devrait aboutir en
2006.
Parmi les principales dispositions de ce contrat susceptibles
d’influencer les perspectives de l’exploitation figurent
notamment :

évolution était susceptible de compromettre gravement l’équilibre
de la concession, l’Etat et la société concessionnaire arrêteraient
d’un commun accord les compensations à envisager ;
쏜 les dispositions susceptibles de garantir la remise en bon état
des ouvrages de la concession à la date d’expiration, et
notamment la conclusion, 7 ans avant la fin de la concession, d’un
programme d’entretien et de renouvellement pour les cinq
dernière années ;
쏜 les conditions du retour des actifs à l’État en fin de concession
et les restrictions grevant les actifs : les biens de retour reviendront
à l’Etat sans donner lieu à une contrepartie financière et ils ne
pourront être vendus ou grevés de sûretés ou de servitudes ;
쏜 la faculté de l’Etat de résilier le contrat de concession par
anticipation et de racheter le contrat de concession : en vertu des
règles de droit public, l’Etat dispose d’une faculté de résiliation
unilatérale de la concession pour motif d’intérêt général et sous le
contrôle du juge ; en outre, la convention prévoit un droit de
rachat par l’Etat à compter du 1er janvier 2012 pour motif d’intérêt
général.

Ces dispositions sont inscrites dans la convention qui résulte de
l’avenant signé le 5 novembre 2004.
Une convention de concession distincte porte sur l’exploitation du
Tunnel routier Maurice Lemaire par la société Autoroutes ParisRhin-Rhône jusqu’au 31 décembre 2022. L’exploitation de cette
concession est arrêtée depuis le 16 avril 2004, pour une période
d’environ 3 ans, afin de permettre la réalisation des travaux de
mise aux normes de sécurité du tunnel.
La Société a son siège social à proximité de Dijon 36, rue du
Docteur Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire. Un siège administratif
de la Société est situé 148, rue de l’Université, 75007 Paris.
La Société est une société anonyme à conseil d’administration de
droit français, soumise notamment aux dispositions du Livre II du
Code de commerce et au décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur
les sociétés commerciales

쏜

2. PRINCIPES COMPTABLES

쏜 les dispositions fixant le taux des péages et les règles
d’évolution ;

Les comptes annuels de la Société Autoroutes Paris Rhin Rhône au
31 décembre 2005 sont établis conformément aux dispositions du
plan comptable général (arrêté du 22 Juin 1999) et aux principes
appliqués pour l’établissement des comptes annuels au
31 décembre 2004, à l’exception du changement de méthode lié à
l’application du règlement 2002 – 10 (cf paragraphes 2.14,
3.2.8, 5.6).

l’obligation de maintenir en bon état d’entretien l’ensemble des
ouvrages et de tout mettre en œuvre pour maintenir la continuité
de la circulation dans de bonnes conditions ;

쏜 les clauses prévoyant les dispositions applicables en cas
d’évolution des réglementations techniques ou des règles fiscales
applicables propres aux sociétés d’autoroutes. Si une telle
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2.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement
des logiciels amortissables sur une durée de 3 à 5 ans.

2.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations inscrites au bilan de la société correspondent
pour leur quasi totalité aux immobilisations du domaine concédé ;
pour l’essentiel, elles reviendront gratuitement à l’Etat à
l’expiration de la concession. Les règles régissant leur traitement
comptable ainsi que leur amortissement sont les suivantes :

Les immobilisations du domaine concédé :
La concession s’étend aux autoroutes ou sections d’autoroutes
dont il est question dans la note 1. « Présentation de la Société et
faits marquants », de même qu’à tous les terrains, ouvrages et
installations nécessaires à la construction, à l’entretien et à
l’exploitation de chaque autoroute ou section d’autoroute
susvisée, y compris les raccordements aux voiries existantes, les
dépendances et installations annexes directement nécessaires au
service des usagers ou réalisées en vue d’améliorer l’exploitation.
Les immobilisations du domaine concédé correspondent soit à des
immobilisations « non renouvelables » pendant la durée de la
concession (notamment infrastructures et ouvrages d’art), soit à
des immobilisations « renouvelables » qui ont une durée de vie
inférieure à celle de la concession (couches de roulement,
matériels de péage, de signalisation, de télétransmission, de vidéo
surveillance, informatique, de transport et outillages).
Les immobilisations non renouvelables proviennent des
investissements initiaux et des investissements ultérieurs appelés
« investissements complémentaires sur autoroutes en service ».
Les immobilisations du domaine concédé sont inscrites au bilan à
leur coût de revient historique, incluant des intérêts intercalaires et
certaines charges directes affectées.
Les intérêts intercalaires sont les intérêts capitalisés durant la
période de construction de sections non encore mises en service ;
ils sont incorporés au coût de construction et immobilisés à ce titre
à l’actif du bilan. En revanche, à compter de la date de mise en
service d’une section d’autoroute, les intérêts payés par la société
sont traités comme des charges financières.

Les amortissements des immobilisations du domaine
concédé
Les immobilisations « non renouvelables » font l’objet d’un
amortissement dit « de caducité » calculé selon le mode linéaire
sur la durée comprise entre la date de leur mise en service et la
date de fin de concession. Cet amortissement, qui est classé en
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charge d’exploitation, n’a pas pour objet de constater une
dépréciation technique des constructions mais de ramener leur
valeur nette comptable à une valeur nulle à l’expiration de la
concession.
Les immobilisations d’exploitation « renouvelables » sont celles qui
ont une durée de vie inférieure à celle de la concession ; elles font
l’objet d’un amortissement pour dépréciation calculé presque
exclusivement selon le mode linéaire, sur leur durée d’utilisation
estimée entre trois et dix ans.
A partir du 1er Janvier 2005, les couches de roulement des
chaussées sont assimilées à des immobilisations renouvelables et
sont amorties linéairement sur leur durée moyenne d’utilisation
estimée à 12 ans.
Un amortissement de caducité est également calculé sur les
immobilisations d’exploitation « renouvelables » ; il a pour objet
d’étaler sur la durée de la concession la moins value qui résulterait
de la remise gratuite des immobilisations d’exploitation
« renouvelables » au concédant en fin de concession si seul un
amortissement pour dépréciation était pratiqué.
Pour les immobilisations d’exploitation « renouvelables » la
dotation aux amortissements de caducité est calculée sur la base
nette comptable correspondant au coût d’acquisition des biens
diminué du cumul de l’amortissement pour dépréciation à la
clôture de l’exercice et du cumul de l’amortissement de caducité à
l’ouverture de l’exercice.
L’amortissement de caducité n’est pas appliqué au composant
« couches de roulement ».
Les amortissements de caducité et les amortissements pour
dépréciation sont présentés ensemble dans le compte de résultat
et au bilan. Dans le compte de résultat, ils constituent une charge
d’exploitation et au bilan ils sont présentés à l’actif en déduction
des immobilisations auxquelles ils se rapportent.
Les immobilisations mises à disposition par le concédant ont été
inscrites à l’actif en « immobilisations corporelles » et au passif en
« autres fonds propres » pour la valeur des dites apports au jour
du transfert. Ces apports seront restitués au concédant à l’issue de
la concession. Ils ne font l’objet d’aucun amortissement.

2.3. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
Les subventions d’investissement, reçues pour assurer le
financement d’immobilisations de construction, sont inscrites en
capitaux propres. Elles sont reprises en résultat sur la durée de la
concession simultanément à la comptabilisation des dotations aux
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amortissements de caducité sur les immobilisations
construction auxquelles elles se rapportent.
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2.4. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les titres de participation des filiales sont inscrits au bilan à leur
coût historique. Une provision est constituée si la valeur
d’inventaire déterminée principalement sur base de la situation
nette comptable est inférieure au prix de revient.

2.5. STOCKS
Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen
pondéré. Ils font l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque
leur valeur d’inventaire est inférieure au prix de revient.

2.6. CREANCES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Celles qui
présentent des incertitudes de recouvrement font l’objet d’une
dépréciation par voie de provision.

En cas d’émission d’emprunt à un prix supérieur au prix de
remboursement, l’écart est enregistré en « produits constatés
d’avance » et étalé linéairement sur la durée de l’emprunt.
La méthode ainsi suivie aboutit à un résultat proche de
l’amortissement des primes en fonction des intérêts courus dans la
mesure où les emprunts sont remboursés in fine.

2.11 CAPITAUX PROPRES
Les frais d’émission consécutifs aux augmentations de capital ont
été imputés (net de l’économie d’impôt correspondante) sur la
prime d’émission dans les capitaux propres.

2.12. DETTES INDEXÉES
Les avances de l’Etat et emprunts indexés sont ajustés chaque
année de l’incidence de l’indexation, la contrepartie étant inscrite
dans la rubrique « Ecart de conversion ». Le cas échéant, les pertes
latentes liées à l’indexation sont constatées en charge chaque
année par la comptabilisation d’une provision pour risques et
charges à hauteur de l’écart de conversion actif.

2.7. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur
valeur d’acquisition ou leur valeur liquidative si cette dernière est
inférieure. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

2.8. AUTRES FONDS PROPRES
Certains apports en nature du concédant ont été inscrits à l’actif
en « Immobilisations corporelles » et au passif en « Autres fonds
propres » pour la valeur desdits apports au jour du transfert. Le
poste « autres fonds propres » sera sorti du passif lors de la
restitution des biens au concédant.

2.9. CONVERSION DES CRÉANCES ET DETTES EN
MONNAIES ETRANGÈRES
Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties
et comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier
cours de change, les différences de conversion étant inscrites dans
la rubrique « écart de conversion ». Le cas échéant les pertes
latentes sont constatées en provision pour risques et charges à
hauteur de l’écart de conversion actif.

2.10. COUT D’ÉMISSION D’EMPRUNTS ET PRIMES
D’ÉMISSION OU DE REMBOURSEMENT
Les primes d’émission ou de remboursement d’emprunts et les
frais d’émission sont inscrits à l’actif en charges à répartir et sont
amortis linéairement sur la durée des emprunts concernés.
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2.13. ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AUTRES
AVANTAGES ASSIMILÉS
La méthode actuarielle retenue pour l’évaluation des engagements
du Groupe en matière de départ en retraite constatés au passif du
bilan est la méthode des unités de crédit projeté sur la base des
salaires de fin de carrière, méthode reconnue par les normes
internationales (IAS 19) et conforme à la recommandation de
no 2003-R.01 du Conseil National de la Comptabilité.
Cette méthode consiste à évaluer l’engagement en fonction du
salaire projeté en fin de carrière et des droits acquis à la date
d’évaluation, déterminés selon les dispositions de la convention
collective, de l’accord d’entreprise ou des droits légaux en vigueur
à la date de la clôture.

2.14. ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
Les dépenses d’entretien des infrastructures sont enregistrées au
fur et à mesure de leur engagement en charges d’exploitation.
La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a décidé de mettre en
œuvre en 2005 la méthode de comptabilisation des actifs par
composants pour les dépenses de couches de roulement. Selon les
dispositions du règlement 2002-10 du CRC, il est rappelé que ces
dispositions-ci n’ont pas été rendues obligatoires pour les
entreprises concessionnaires de service public.
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2.15. IMPOTS SUR LES BENEFICES
La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône comptabilise dans ses
comptes sociaux l’impôt exigible à l’exclusion de tout impôt
différé.

2.16. RISQUES FINANCIERS
La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône opère principalement dans
les pays de la zone euro et principalement en France. Elle supporte
un risque de change limité sur les transactions qu’elle effectue.
Le financement externe d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est libellé
exclusivement en euros et il est assuré essentiellement en taux fixe.
La Société n’encourt pas de risque significatif lié à une hausse des
taux d’intérêt.

2.17. UNITE DE COMPTE
Les tableaux ci-après sont présentés en millions d’euros sauf
exceptions signalées.

3. EXPLICATIONS DES POSTES DU COMPTE DE
RÉSULTAT ET DU BILAN ET DE LEURS
VARIATIONS
3.1. COMPTE DE RESULTAT
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires se répartit de la manière suivante :

Péages
Redevances des installations
commerciales
Locations des installations de
télécommunication et autres
Chiffre d’affaires

nominale des tarifs (moyenne pondérée classes 1, 2 et 5) de 2,7 %
et à un effet différentiel de structure des trafics de 0,5 % (plus
forte croissance des classes 2, des autoroutes à péage plus élevé –
A40, A71 – et des trajets courts par rapport aux trajets longs).

Poids lourds :
La croissance des recettes PL est de 6,3 % qui s’explique par une
stagnation du trafic conjuguée à une croissance nominale des
tarifs (moyenne pondérée classes 3 et 4) de 3,5 % et à un effet
différentiel de structure des trafics de 1,8 % (plus forte croissance
des classes 4, des autoroutes à péage élevé – A40, A71 – et des
trajets courts). A ceci, s’ajoute un effet conjoncturel des
modifications d’abonnement de 1 %.
b) Redevances des installations commerciales
Il s’agit des redevances reçues des tiers exploitant les installations
commerciales situées sur les aires de service.
c) Locations des installations de télécommunications et
autres.
Ils correspondent essentiellement aux locations de fibres optiques
ou de pylônes à des opérateurs de télécommunication.
Ce poste reste stable entre 2004 et 2005, les dégressivités de
contrats anciens étant compensées par les nouveaux contrats.

Achats et charges externes
Année
2005

Année
2004

Année
2003

Année
2005

Année
2004

Année
2003

Energie, fournitures et pièces
détachées

(23,4)

(20,9)

(20,7)

1.153,1

1.100,2

1.075,2

24,6

24,8

24,3

Entretien des infrastructures
Autres entretiens
Redevance domaniale

(30,0)
(21,6)
(33,6)

(41,1)
(20,8)
(33,0)

(52,5)
(20,9)
(32,4)

11,2
1.188,9

11,2
1.136,3

12,8
1.112,3

(64,5)
(173,1)

(50,0)
(165,8)

(46,8)
(173,3)

a) Péages
Les recettes de péage ont augmenté globalement de 4,8% entre
2004 et 2005. Cette augmentation se décompose comme suit :
Véhicules légers :
La croissance des recettes VL est de 3,9 % qui s’explique par une
croissance de trafic de 0,7 % conjuguée à une croissance
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Autres charges externes
Achats et charges externes

Hors entretien des infrastructures, l’augmentation des achats et
charges externes s’élève à + 18,4 millions d’euros, notamment du
fait de la hausse des dépenses de viabilité hivernale à hauteur de
4,8 millions d’euros, l’augmentation du montant externalisé au
titre des indemnités de fin de carrière pour 3 millions d’euros, de la
hausse des dépenses d’intérimaires pour 2,4 millions d’euros, de la
hausse des locations immobilières pour 1,2 millions d’euros.
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Le poste « entretien des infrastructures » se ventile de la façon
suivante :
128

Année
2005

Année
2004

Année
2003

쏜

La baisse de 5,3 % des charges sociales et engagements sociaux
différés résulte de :
쏜

Entretien des chaussées
(chaussées, drainage,
signalisation...)
Autres (ouvrages d’art,
bâtiments, équipements,
études)

les glissements divers pour 1,3 %

la hausse des charges patronales de 3,4 %

쏜

(13,2)

Entretien des infrastructures

(26,2)

(35,5)

(16,8)

(14,9)

(17,0)

(30,0)

(41,1)

(52,5)

A compter de l’exercice 2005, les opérations portant sur le
renouvellement de la couche de roulement des chaussées ne sont
plus comptabilisées en charges d’entretien, mais immobilisées et
amorties sur une durée de 12 ans.

la diminution des engagements sociaux différés consécutive
notamment à l’externalisation des indemnités de fin de carrière
pour 3,5 millions d’euros compensée par une provision
complémentaire de 1,8 million d’euros, du fait des changements
d’hypothèse (cf 3.2.10).

b) Effectifs moyens pondérés
Les informations détaillées ci-dessous concernent les effectifs
moyens pondérés de la société (indice bilan social : 114 hors
contrats en alternance).

Sur l’exercice 2005, les dépenses ainsi immobilisées représentent
un montant de 18,4 millions d’euros.
Sans cette modification, on constaterait une hausse des entretiens
des infrastructures à hauteur de 7,3 millions d’euros.
La redevance domaniale instituée par le décret no 97-606 du
31 mai 1997 est due par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes pour l’occupation du domaine public. Elle est
calculée en fonction du chiffre d’affaires et du nombre de
kilomètres de voies concédées.

Charges de personnel
a) Analyse des charges
Les charges de personnel de la Société se ventilent comme suit :
Année
2005

Année
2004

Année
2003

(98,3)

(95,3)

(91,9)

(41,1)

(43,4)

(40,4)

(4,5)
(143,9)

(4,2)
(142,9)

(2,0)
(134,2)

Salaires et traitements
Charges sociales et
engagements sociaux différés

Cadres
Agents de maı̂trise
Employés
Total des effectifs

Année
2005

Année
2004

Année
2003

446
1.294
1.493
3.233

418
1.273
1.641
3.332

384
1.231
1.742
3.356

Il convient cependant de préciser que cette diminution faciale de
3 % des effectifs moyens pondérés est atténuée par une
augmentation de 1,5 % des EMP par recours à l’intérim
(voir 3.1.2).

Autres produits et charges (nets) d’exploitation
Ce poste, présenté en déduction des charges d’exploitation,
comprend principalement des transferts de charges et des
remboursements reçus dans le cadre de sinistres.
Année
2005

Année
2004

Année
2003

6,4

5,5

6,5

En 2005, l’accroissement de 3,1 % des salaires et traitements
résulte de l’effet conjugué de :

Transfert de charges en
immobilisations corporelles
Production immobilisée
incorporelle
Remboursement d’assurance
Frais d’émission sur emprunts
Autres

2,9
7,0
0,0
(0,2)

1,8
5,5
0,0
0,2

3,7
6,1
0,6
(0,0)

쏜

Autres produits et charges
(nets) d’exploitation

16,2

13,0

16,9

Intéressement et abondement
plan d’épargne
Charges de personnel

l’évolution de la Rémunération Moyenne du Personnel Présent
de 3,3 %
쏜

l’effet lié à la variation de la structure des effectifs pour 0,9 %

쏜

le recours aux heures supplémentaires (viabilité hivernale)
pour 0,6 %

쏜

la diminution des effectifs de 3 %
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Les charges transférées en immobilisations corporelles sont les
charges internes de maı̂trise d’ouvrage et de maı̂trise d’œuvre
relatives aux immobilisations de construction. La production
immobilisée incorporelle recouvre des charges internes de
réalisation de logiciels.

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

Impôts et taxes

Taxe d’aménagement du
territoire
Taxe professionnelle
Impôts, taxes et versements
assimilés sur rémunération
Autres impôts et taxes
Impôts et taxes

Année
2005

Année
2004

Année
2003

(102,6)
(33,9)

(102,5)
(32,3)

(101,7)
(31,5)

(4,1)
(3,7)

(3,9)
(3,4)

(3,4)
(2,9)

(144,4)

(142,2)

(139,4)

La taxe d’aménagement du territoire s’élève à 6,86 euros par
millier de kilomètres parcourus.

Dotations aux amortissements et aux provisions

Amortissement de caducité
Amortissement pour
dépréciation des
immobilisations renouvelables
Autres dotations nettes aux
provisions
Dotations aux
amortissements et provisions

Année
2005

Année
2004

Année
2003

(202,4)

(201,8)

(200,9)

(73,3)

(50,3)

(47,9)

(1,1)

1,3

1,7

(276,7)

(250,7)

(247,1)

A partir du 1er Janvier 2005, l’amortissement pour dépréciation
des immobilisations renouvelables comprend l’amortissement des
couches de roulement des chaussées. En 2005, l’impact s’élève à
24,2 millions d’euros.

Résultat financier

Intérêts et charges d’indexation
des emprunts
Intérêts intercalaires immobilisés
Amortissement des frais
d’émission et des primes sur
emprunts
Dividendes des filiales
Autres produits financiers /
Produits indexation des
emprunts
Charges financières nettes

Année
2005

Année
2004

Année
2003

(331,8)

(346,1)

(389,2)

2,3

0,9

1,2

(3,1)
66,3

(3,4)
17,9

(3,6)
0,0

49,7
(216,6)

18,8
(311,9)

18,5
(373,1)

Les autres produits financiers sont issus de la vente de Valeurs
Mobilières de Placement à hauteur de 30,9 millions d’euros contre
10,6 millions d’euros en 2004.
La baisse des charges financières observée en 2005 est liée aux
remboursements des emprunts pour 376,6 millions d’euros et à la
baisse du taux d’intérêt moyen sur l’encours de la dette qui
s’établit à 6,0 % au 31 Décembre 2005 contre 6,18 % au
31 Décembre 2004, du fait notamment du remboursement en
2005 d’emprunts supportant des taux d’intérêts élevés.

Résultat exceptionnel

Plus-values et moins values de
cession d’immobilisations
Amortissement des subventions
d’investissement
Dotations aux amortissements et
provisions (nettes)
Autres
Résultat exceptionnel
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Année
2004

Année
2003

(0,8)

(2,5)

(0,3)

4,2

4,1

4,1

(8,6)
(19,9)
(25,1)

(3,6)
(12,7)
(14,7)

(15,2)
5,6
(5,8)

En 2005, les dotations aux amortissements et provisions incluent
des provisions pour litiges pour un montant de 3,8 millions
d’euros.
Le poste « Autres » s’élevant à 19,9 millions d’euros est constitué
principalement des dépenses liées au processus de privatisation à
hauteur de 16,6 millions d’euros et de la cessation d’activité du
GIE SC AUTOROUTES pour 2,7 millions d’euros.
En 2004, ce poste intègre l’abondement de la Société pour
l’ensemble des salariés du groupe au titre de l’augmentation de
capital réservée au salariés pour 10,5 millions d’euros.

Participation des salariés

Participation des salariés

Au titre des dividendes, la Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a
encaissé notamment 66,1 millions d’euros de la part d’AREA en
2005, contre 17,8 millions d’euros en 2004.

Année
2005

Année
2005

Année
2004

Année
2003

(3,1)

(1,6)

0

La Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est de plein droit assujettie
à la législation relative à la participation des salariés depuis
l’exercice 2001. La participation au titre de 2005 correspond à un
accord dérogatoire signé en Juin 2005.
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Impôts sur les bénéfices
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Année
2005

Année
2004

Année
2003

(55,9)

25,0

8,3

Impôt sur les bénéfices

En 2005, la charge d’impôt sur les bénéfices du groupe s’élevant à
102,3 millions d’euros au titre du régime de l’intégration fiscale est
compensée (à hauteur de 46,4 millions d’euros) par les créances
d’impôt reçues des filiales AREA et SIRA.
En 2004, la Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône enregistre un
produit d’impôt sur les bénéfices, du fait de sa position de société
mère du groupe au sein du régime d’intégration fiscale : la charge

d’impôt du groupe, s’élevant à 20,5 millions d’euros est
compensée par le produit d’impôt reçu des filiales AREA & SIRA à
hauteur de 45,4 millions d’euros.

3.2. Bilan
Immobilisations incorporelles
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Immobilisations incorporelles

78,1

70,4

71,3

Amortissement immobilisations
incorporelles

(51,8)

(45,4)

(43,7)

Immobilisations incorporelles

26,3

25,0

27,6

Les variations s’analysent de la façon suivante :
Valeur brutes
Immobilisations incorporelles
Amortissement immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles
Valeur brutes

31.12.2003

Acquisitions
Dotations

71,3
(43,7)
27,6
31.12.2004

Cessions et
reprises

6,3
(8,2)
(2,0)

Mises en
service

(7,2)
6,6
(0,6)

Acquisitions
Dotations

Cessions et
reprises

0,0
Mises en
service

31.12.2004
70,4
(45,4)
25,0
31.12.2005

Immobilisations incorporelles

70,4

9,8

(2,1)

78,1

Amortissement immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles

(45,4)
25,0

(8,4)
1,4

2,0
(0,1)

(51,8)
26,3

0,0

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels amortis sur une période de 3 à 5 ans.

Immobilisations corporelles
Immobilisations du domaine concédé
La totalité du réseau concédé représente 1.855 kilomètres environ
au 31 décembre 2005, dont 1.810 kilomètres en service.
Depuis avril 2004, la section comprenant le tunnel Maurice
Lemaire, d’une longueur de 11 kilomètres, est fermée pour des
travaux de rénovation complète prévus jusqu’en 2007.
Valeur brutes
Immobilisations de construction
Immobilisations d’exploitation
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles du domaine concédé
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Valeurs brutes

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Immobilisations de construction
Immobilisations d’exploitation
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles
du domaine concédé

31.12.2003

8.449,4
713,1
176,2

8.499,7
422,7
143,8

8.439,9
412,9
73,7

9.338,7

9.066,3

8.926,5

Acquisitions

Cessions

Mises en
service

31.12.2004

(2,0)

61,8

8.499,7

412,9
73,7

6,1
160,6

(23,7)
(1,1)

27,5
(89,4)

422,7
143,8

8.926,5

166,7

(26,9)

0,0

9.066,3

8.439,9
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L’accroissement des immobilisations en 2004 provient essentiellement des Investissements complémentaires sur Autoroutes en Service
(I.C.A.S.), dont principalement la mise aux normes de sécurité d’une part du Tunnel Maurice Lemaire pour 35,7 millions d’euros et d’autre
part des tunnels d’A40 pour 16 millions d’euros.
Valeur brutes

31.12.2004 Composants

Immobilisations de construction

Acquisitions

Cessions

Mises en
service

31.12.2005

(154,3)

(1,2)

105,2

8.449,4

298,2
422,7

2,1

(28,1)
(25,6)

15,7
28,1

285,8
427,3

143,8

181,3

(148,9)

176,2

(0,0)

9.338,7

8.499,7

Couches de roulement
Immobilisations d’exploitation
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles du domaine
concédé

9.066,3

143,9

183,4

(54,9)

La colonne « Composants » correspond à la reconstitution du coût des couches de roulement au cours des douze dernières années
initialement enregistrées en charge, ainsi qu’à des transferts à ce compte des investissements non encore amortis qui figuraient
précédemment en immobilisations de construction, les principales mises en service de l’année ainsi que l’augmentation des encours.

Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissements

31.12.2003

Amortissements de caducité
Amortissements pour dépréciation des biens renouvelables
Amortissement des immobilisations corporelles

(2.520,0)
(300,5)
(2.820,5)

Amortissements

31.12.2004 Composants

Amortissements de caducité
Amortissements pour dépréciation des biens renouvelables
Amortissements des immobilisations corporelles

(2.720,0)
(320,8)
(3.040,8)

La mise en œuvre de l’approche par composant aboutit à :
쏜 la comptabilisation de 158,5 millions d’euros d’amortissements
cumulés sur les couches de roulement,
쏜

l’annulation de 50,0 millions d’euros d’amortissements de
caducité.

50,00
(158,5)
(108,5)

Dotations

Reprises et
cessions

(201,8)
(42,0)
(243,9)
Dotations

31.12.2004

1,8
21,7
23,5

(2.720,0)
(320,8)
(3.040,8)

Reprises
et cessions

(202,4)
(64,8)
(267,2)

31.12.2005

0,4
53,0
53,4

(2.872,0)
(491,1)
(3.363,1)

Le montant total des prêts non liés à des participations est de
0,6 millions d’euros au titre d’une avance à la CNA qui porte
intérêt au taux Eonia – 1/8.
Les autres immobilisations financières correspondent à des dépôts
et cautionnements.

Stocks

Immobilisations financières

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Stocks

Participations et créances
rattachées
Prêts

277,3
0,6

218,5
0,6

216,4
0,6

Autres immobilisations
financières
Immobilisations financières

0,7
278,6

0,7
219,8

0,7
217,7

Le détail des participations et créances rattachées est donné au
chapitre 6.
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Dépréciation des stocks
Stocks et en-cours nets

4,1
4,1

4,8

8,8

4,8

(1,2)
7,5

Les stocks sont principalement constitués des fournitures
nécessaires à l’entretien et à la viabilité des autoroutes, des pièces
détachées pour les différents matériels (péage, électrique,
transport, engins), des fournitures administratives de péage.
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Clients et comptes rattachés
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
132

Les créances ont toutes une échéance inférieure à un an à
l’exception de 0,4 millions d’euros relatifs à des maintenances
informatiques.

Clients – Péages (abonnés)

47,6

43,3

45,6

Clients – Activités annexes
Dépréciation créances douteuses
Créances clients et comptes
rattachés

37,0
(1,8)

29,4
(1,6)

26,0
(1,9)

Valeurs mobilières de placement et disponibilités

82,8

71,2

69,7

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

1.133,6
18,0

1.395,4
14,4

243,3
18,7

L’augmentation du poste « clients » s’explique notamment par la
hausse du nombre d’abonnés.

Valeurs mobilières de
placement et disponibilités

1.151,6

1.409,9

262,1

Les clients douteux représentent 3,1 millions d’euros au
31 Décembre 2005 contre 3 millions d’euros au 31 Décembre
2004.

L’encours des Valeurs Mobilières de Placement comprend des parts
d’OPCVM monétaires à court terme, des certificats de dépôts et
des bons de caisse dont les rendements sont corrélés au taux de
l’EONIA. La Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ne détient
aucune de ses actions en propre au 31 Décembre 2005.

A l’exception des clients douteux, toutes les créances ont une
échéance à moins d’un an.

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

A la clôture de l’exercice, la valeur comptable s’identifie à la valeur
de marché.

Autres créances et comptes de régularisation
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Etat et autres organismes
publics
Autres créances et produits à
recevoir

37,9

12,2

9,0

14,1

50,9

18,4

Charges constatées d’avance
(autres)

20,8

21,1

19,7

Charges à répartir
Écart de conversion actif

17,4
22,8

20,6
28,0

24,1
13,7

113,0

132,8

84,9

Autres créances et comptes
de régularisation

Capitaux propres
Dans le cadre de son introduction en bourse intervenue le
25 novembre 2004, la Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a mis
en place une offre réservée aux salariés du Groupe. Le règlementlivraison de cette offre est intervenu le 21 janvier 2005 dans les
conditions prévues initialement :
쏜

le prix de souscription des actions a été de 32,40 0 par action ;

쏜

l’offre a été souscrite par les salariés éligibles du groupe à
hauteur de 92,1 % ;

La rubrique « État et autres organismes publics » inclut en 2005
un prélèvement exceptionnel de 25 millions d’euros effectué par
l’Etat suite à la suppression de l’avoir fiscal sur les distributions de
dividendes.

쏜 1.059.325 actions nouvelles ont été émises au profit des
salariés du Groupe (ayant souscrit par l’intermédiaire de fonds
communs de placement d’entreprise), correspondant à un
montant total d’augmentation de capital de 34.322.130,00 0 ;

Les « autres créances et produits à recevoir » comprennent en
2004 une créance d’impôt sur les bénéfices d’AREA pour
39,5 millions d’euros.

Les actions nouvelles portant jouissance au 1er janvier 2004, ont
été assimilées aux actions anciennes et ont joui des mêmes droits,
donnant en particulier droit au dividende mis en distribution en
2005 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004.

Les ‘‘charges constatées d’avance’’ correspondent pour l’essentiel
à la quote-part de redevance domaniale relative à l’exercice
suivant.
Les ‘‘charges à répartir’’ sont principalement constituées du
montant non amorti des frais d’émission d’emprunts et des primes
de remboursement d’obligations.
Les écarts de conversion actif correspondent à l’indexation des
emprunts CNAi à hauteur de 17,3 millions d’euros et des avances
de l’Etat pour TML pour 5,5 millions d’euros en 2005.
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Suite à cette augmentation de capital réservée aux salariés, le
nombre total d’actions de la société est passé de
111.978.831 actions à 113.038.156 actions. Au total, le produit
brut de l’ensemble des augmentations de capital réalisées dans le
cadre de l’introduction en Bourse d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
s’est élevé à 1.334 millions d’euros.
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31.12.05

31.12.04

31.12.03

Capital
Primes d’émission

33,9
1.292,9

33,6
1.259,0

24,5
0,0

Réserves
Report à nouveau
Résultat

41,4
173,2
166,2

40,5
110,7
144,4

16,8
110,7
64,5

Subventions d’investissement
Provisions réglementées

114,0
11,2

115,7
6,9

115,1
2,8

1.832,7

1.710,7

334,4

Capitaux propres
(en millions d’euros)

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

Capitaux propres
(en millions d’euros)

La prime d’émission nette d’impôts au 31 décembre 2005 qui
s’élève à 1.292,9 millions d’euros se décompose de la façon
suivante :
쏜

montant brut : 1.324,8 millions d’euros,

쏜

déduction des frais d’émission nets d’impôts : (31,9) millions
d’euros

Variation des capitaux propres de l’exercice 2004

Capitaux propres
(en millions d’euros)
Capital
Prime d’émission
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau

Affectation Dividendes
selon AG
AG du
Augmentation
du 8 juin
30 Sept
31.12.2003
de capital
2004
2004
24,5

64,5
(0,0)

33,6
1.259,0
2,4
38,1
110,7

(40,8)

0,0
64,5
115,1
2,8
334,4

Résultat
2004 31.12.2004

(0,4)
0,4

2,4
14,4
110,7

Résultat 2004
Résultat 2003
Subventions d’investissement
Provisions réglementées

9,5
1.258,6

Amortissets.
dérogatoires
des
Sub.reçues
dépenses
moins en faveur
reprise
de
2004 l’environt

144,4

144,4

144.4

0,0
115,7
6,9
1.710,7

(64,5)
0,6
1.268,1

(0,0)

(40,8)

0,6

4,1
4,1

Variation des capitaux propres des exercices 2005

Capitaux propres
(en millions d’euros)
Capital
Prime d’émission
Réserve légale

Affectation Sub.reçues
selon AG
moins
Augmentation
du 8 juin
reprise
31.12.2004
de capital
2005
2005
33,6
1.259,0
2,4

Autres réserves
Report à nouveau

38,1
110,7

Résultat 2005
Résultat 2004
Subventions
d’investissement
Provisions réglementées

0,0
144,4
115,7
6,9
1.710,7
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Approche
par
Provisions
composants réglementées

Résultat
2005 31.12.2005

0,3
33,9

33,9
1.292,9
3,3

0,9
39,5

38,1
173,2

23,0
166,2

(144,4)
(1,7)

34,2

(104,0)

(1,7)

23,0

4,3
4,3

166,2

166,2
0,0
114,0
11,2
1.832,7
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L’effet de l’application au 1er Janvier 2005 de la méthode des
composants s’analyse comme suit :
134

augmentation de la valeur brute des immobilisations
corporelles
augmentation des amortissements cumulés
soit un net de
incidence d’impôt sur les bénéfices

143,9
–108,5
35,4

Autres fonds propres
Les autres fonds propres inchangés sur la période, soit
164,7 millions d’euros, correspondent à des apports gratuits
effectués par le concédant et évalués à leur valeur au jour du
transfert.

12,4

Provisions pour risques et charges

Provisions
Provisions
Provisions
Provisions
Provisions
Provisions

pour
pour
pour
pour
pour
pour

indemnités de fin de carrière
engagements assimilés
litiges
impôts et autres
indexation emprunts CNA
indexation des avances

Provisions pour risques et charges

Provisions
Provisions
Provisions
Provisions

pour
pour
pour
pour

indemnités de fin de carrière
engagements assimilés
litiges
impôts et autres

31.12.2003

Dotation de
l’exercice

Reprise de
l’exercice
(provisions
utilisées)

12,8
2,1
1,6
3,0
9,0
4,7

1,2
0,3
0,4
1,0
13,9
0,5

(0,1)
(0,6)
(0,3)
(0,1)

(1,0)

33,1

17,1

(1,0)

(1,0)

31.12.2004

Dotation de
l’exercice

13,8
1,8
1,7
2,9

0,0
4,2
3,9

Provisions pour indexation emprunts CNA

22,9

4,3

Provisions pour indexation des avances
Provisions pour risques et charges

5,1
48,3

0,4
12,8

Reprise de
l’exercice
(provisions
utilisées)
(1,7)
(0,1)
(0,3)

Reprise de
l’exercice
(provisions
non utilisées)

Reprise de
l’exercice
(provisions
non utilisées)

(0,6)
(0,2)
(0,1)

Autres

13,8
1,8
1,7
2,9
22,9
5,1
0,0

48,3

Autres

31.12.2005

9,9

12,1
1,1
5,5
16,6

(9,9)
(2,1)

(10,8)

31.12.2004

17,3
9,9

5,5
58,2

Le montant de la provision figurant dans la colonne « autres » correspond à la provision pour impôts résultant de la première application
de la comptabilisation des actifs par composant. Le traitement comptable de cette provision n’affecte pas le résultat de l’exercice.

Impact (net des charges encourues)
31.12.2004

Dotation

Capitaux
propres

Reprise
(provisions
utilisées)

Reprise
(provisions
non utilisées)

Charges

Impact

Résultat d’exploitation

18,5

1,6

9,9

(1,8)

(0,7)

1,8

10,8

Résultat financier
Résultat exceptionnel

28,0
1,7

7,0
4,2

(0,1)

(9,9)
(0,3)

0,1

(2,9)
3,9
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Provisions pour retraites et engagements assimilés :

Provisions au 31 décembre 2003
Variation de l’exercice 2004

Engagements
de retraite

Autres
engagements
(Médailles)

Total des
engagements

12,8

1,4

14,1

1,0

0,2

1,3

13,8

1,6

15,4

Charges de l’exercice 2005

(1,7)

(0,7)

(2,4)

Provisions au 31 décembre 2005

12,1

0,9

13,0

Provisions au 31 décembre 2004

Les hypothèses retenues pour le calcul des indemnités de fin de
carrière sont les suivantes :

Taux d’actualisation
Taux de progession des salaires
Tables de mortalité
Age d’entrée dans la vie active
Age de départ en retraite pour les
cadres
Age de départ en retraite pour les
autres
Taux de charges sociales

31.12.2005

31.12.2004

3,9 %
3,0 %
TVTD 99/2001
20 ans

4,8 %
3,5 %
TVTD 88-90
20 ans

65 ans

65 ans

63 ans
45,7 %

63 ans 169
43,0 %

A partir de 2004, la Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a décidé
d’externaliser une partie de son engagement de retraite. A ce titre,
3,5 millions d’euros ont été transférés en 2005 à l’organisme
gestionnaire du fonds et ont été enregistrés en autres charges
externes.

Emprunts et dettes financières

un établissement public à caractère administratif, dans le cadre
d’une convention conclue entre la CNA et les sociétés d’économie
mixte concessionnaires d’autoroutes (SEMCA). Cette convention
prévoit la mise à disposition des SEMCA de fonds levés par la CNA,
soit dans le cadre de son programme d’émission obligataire soit
auprès de la BEI ou de la CDC. Ces emprunts sont en majorité
remboursables in fine.
Les emprunts CNA à taux fixe représentant 85% de l’encours
portent intérêts à des taux nominaux compris entre 4,37 % et
13,95 %.
De plus, un emprunt CNA a été émis à taux variable pour
64 millions et un autre avec une indexation sur l’inflation française
(231,5 millions).
En 2004, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a procédé à des
opérations de swaps de taux pour convertir en taux indexé sur
l’inflation 2 lignes d’emprunts CNA à l’origine à taux fixe. Ces
opérations portent sur un montant nominal de 525 Millions
d’euros à échéance au 30 Janvier 2017 pour 225 millions d’euros
et au 28 Mars 2018 pour 300 millions d’euros.

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Emprunts CNA à taux fixe
Emprunts CNA à taux variable
ou révisable (SWAP inclus)
Avances de l’Etat à TML
Dettes rattachées aux
participations et aux
cautionnements reçu
Sous-total
Intérêts courus sur emprunts
Total Emprunts et dettes
financières

4.305,7

4.569,2

5.365,4

762,8
17,1

843,4
16,7

342,6
16,3

9,8
5.095,4

103,5
5.532,9

6,2
5.730,5

158,2

162,8

190,3

5.253,6

5.695,6

5.920,8

Emprunts CNA
Ces emprunts ont été souscrits par la société Autoroutes ParisRhin-Rhône auprès de la Caisse Nationale des Autoroutes (CNA),

Prepared by Bowne of Toronto Prepress Department

En Mai 2005, la Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a retourné le
swap de 225 millions d’euros et neutralisé le swap de 300 millions
d’euros par la mise en place d’un swap miroir portant sur le même
nominal. Par ailleurs, la Société a mis en place un nouveau swap
de revenus de 90 millions d’euros à échéance 2018, bénéficiant de
la qualification de couverture.
Au cours du dernier trimestre 2005, afin de réduire le coût de
portage un programme de variabilisation a été mis en place sur un
montant total de 450 millions d’euros d’emprunts à concurrence
de 208,4 millions d’euros adossés à la ligne CNA 4,50% échéance
28 mars 2018, de 150 millions d’euros adossés à la ligne CNA
5,25% 30 janvier 2017, et de 91,6 millions d’euros adossés à la
ligne CNA 4,50% échéance 25 avril 2010. Une partie de cette
structure bénéficie de la qualification comptable de couverture.

3.
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Au total, les emprunts à taux variable ou indexés sur l’inflation
représentent un encours de 762,8 millions d’euros (dont
17,3 millions d’indexation du capital), soit 15 % de l’encours total.
Compte tenu de ces éléments, le taux moyen de l’encours
d’emprunts de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au
31 décembre 2005 est de 6,0 % contre 6,18 % au 31 Décembre
2004.
Globalement, les emprunts CNA ont enregistré sur 2005 une
diminution de 344,1 millions d’euros :

쏜 les nouveaux emprunts souscrits en 2005 s’élèvent à
38,1 millions d’euros, correspondant au montant d’un emprunt à
taux fixe souscrit auprès de la Caisse des Dépôts via la CNA pour le
financement des travaux de rénovation du tunnel Maurice
Lemaire,
쏜

le montant de l’indexation sur l’inflation présente un impact de
(5,6) millions d’euros.

La sensibilité du coût moyen de la dette de la Société Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône à une hausse des taux demeure peu significative.

쏜 les remboursements d’emprunts arrivés à échéance en 2005
représentent un montant de 376,6 millions d’euros d’emprunts,

Au 31 décembre 2005, l’échéancier de remboursement du principal des dettes financières de la Société est le suivant :
Années

Capital à
plus de 5 ans

Total restant à
rembourser

428,8
420,2

540,1
375,9
444,7
409,9
271,2
428,8
420,2

2013

339,4

339,4

2014
2015
2016
2017

291,3
413,6
386,3
380,0

291,3
413,6
386,3
380,0

2018

304,0

304,0

2019
2020
2021
2022

4,2
4,4
4,6
4,8

4,2
4,4
4,6
4,8

2023
2024

5,0
5,3

5,0
5,3

5,5
5,8
6,1
3.009,3

5,5
5,8
6,1
5.051,2

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2025
2026
2027
Totaux

Capital à
moins d’un an

Capital entre
1 et 5 ans

540,1
375,9
444,7
409,9
271,2

540,1
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1.501,8
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Fournisseurs et comptes rattachés
Le poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » n’inclut pas
les fournisseurs d’immobilisations qui sont classés en « Autres
dettes ».

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 2005

Dettes rattachées aux participations et dépôts et
cautionnement reçus
En 2004, ce poste comprend une avance d’AREA pour
95,7 millions d’euros (dont 0,7 million d’euros d’intérêts courus)

35,6 millions d’euros contre 40,9 millions d’euros au 31 Décembre
2004.
Les autres dettes et comptes de régularisation ont une échéance
fixée à moins d’un an sauf en ce qui concerne les produits
constatés d’avance qui interviendront :
à moins d’un an pour

13,1 millions d’euros

de 1 à 5 ans pour
à plus de 5 ans pour

49,6 millions d’euros
16,7 millions d’euros

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Fournisseurs d’exploitation
Factures reçues
Fournisseurs d’exploitation
Factures non parvenues
Dettes fournisseurs
d’exploitation et comptes
rattachés

24,5

46,3

32,0

45,7

6,9

5,5

70,2

53,2

37,5

79,4 millions d’euros

Engagements hors bilan
a) Engagements donnés :
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Travaux à engager
(1 % paysage)
Total

1,6
1,6

1,2
1,2

5,4
5,4

Toutes les dettes fournisseurs ont une échéance inférieure à un an.
Les travaux à engager pour le 1 % paysage ne seront engagés que
si les collectivités locales investissent le même montant.

Autres dettes et comptes de régularisation
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Dettes sur immobilisations
Dettes fiscales et sociales
Produits constatés d’avance
Autres
Autres dettes et comptes de
régularisation

51,3
110,8

51,7
66,6

38,5
131,3

79,4
11,0

91,7
6,3

104,5
10,7

252,4

216,3

285,0

Le poste « Dettes sur immobilisations » se décompose de la façon
suivante :

Dans le cadre de la politique gouvernementale du 1% Paysage et
Développement, pour les sections construites, la société contribue,
sous réserve d’une participation des collectivités locales
concernées à hauteur du même montant, aux dépenses
nécessaires à la bonne insertion de l’autoroute dans le paysage
environnant. Les opérations concernées sont : l’autoroute A39
Dole / Bourg en Bresse et l’autoroute A77 Dordives / Cosne-surLoire.

b) Engagement reçus
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Fournisseurs d’immobilisations
Factures reçues
Fournisseurs d’immobilisations
Factures non parvenues
Dettes sur immobilisations et
comptes rattachés

27,9

36,7

28,7

23,4

15,0

9,9

51,3

51,7

38,5

Les dettes fiscales et sociales comprennent l’impôt sur les
bénéfices à payer pour 36,5 millions d’euros au 31 Décembre
2005 et pour 2,9 millions d’euros au 31 Décembre 2004.
Les produits constatés d’avance sont principalement constitués des
produits perçus d’avance des Sociétés exploitant les installations
commerciales pour 12,9 millions d’euros contre 15,1 millions
d’euros au 31 décembre 2004, des produits de l’activité fibres
optiques pour 15,8 millions d’euros contre 18,6 millions d’euros
au 31 décembre 2004, et des retournements de SWAP pour
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Cautions bancaires
Total

48,3
48,3

36,3
36,3

33,8
33,8

L’augmentation des engagements reçus résulte de nouvelles
cautions sur des nouveaux marchés en 2005 et deux garanties à
première demande accordées par GROUPAMA dans le cadre du
prêt consenti à CENTAURE Ile-de-France.

c) Engagements réciproques
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Marchés travaux (signés et non
exécutés)
Emprunt CDC consenti pour le
tunnel Maurice Lemaire et
non utilisé
Total

142,1

130,9

142,1

168,9

59,7

38,1
59,7

3.
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En 2004, la hausse significative des engagements réciproques sur
les marchés travaux est due au marché lié à la rénovation du TML.

– 91,6 millions d’euros à la ligne CNA 4,50 % échéance 25 avril
2010

d) Informations sur les instruments financiers dérivés
utilisés par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Au 31 décembre 2005, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
dispose de plusieurs contrats dérivés :

Au 31 décembre 2005, cette structure a une valeur de marché
négative de (2.603.929) euros dont (460.214) euros au titre des
contrats de swaps et (2.143.715) euros au titre des contrat
optionnels.

쏜

Compte tenu d’un coupon couru positif de 1.337.470 euros sur
cette structure (respectivement de 1.141.878 euros au titre des
contrats de swaps et de 195.592 euros au titre des contrats
optionnels), cette structure a une valeur de marché hors coupon
couru négative de (3.941.398) euros dont (1.602.092) euros au
titre des contrats de swaps et (2.339.307) au titre des contrats
optionnels. Une provision de 2.339.307 euros est inscrite dans les
comptes en contre partie de cette dernière.

Deux swaps, (l’un contracté en 2004, au terme duquel la
société reçoit un taux fixe et paye un taux fixe sur nominal inflaté,
l’autre contracté au cours du premier semestre 2005 pour le
neutraliser), dont la somme des valeurs de marché est considérée
nulle.
un swap contracté au cours du 1e semestre 2005 portant sur un
nominal de revenus de 90 M0 et d’échéance avril 2018 aux termes
duquel la société échange des flux calculés par référence à la
formule d’indexation des péages inscrite à son cahier des charges
de concession appliquée à une inflation fixe de 1,97 % s’agissant
des flux reçus et à l’inflation réelle constatée s’agissant des flux
payés annuellement.
쏜

La formule d’indexation utilisée pour le calcul des flux échangés en
année n est égale à :
쏜

85% × i + 0,845 % pour les flux échangés jusqu’en 2009 inclus

쏜

85% × i pour les flux échangés postérieurement

(i étant l’inflation hors tabac constatée d’octobre n-3 à
octobre n-2)
Au 31 décembre 2005, ce swap de revenu, qui bénéficie de la
qualification comptable de couverture, a une valeur de marché
négative de (3 668 302) euros dont un coupon couru positif de
175.082 euros soit une valeur négative de (3 843 384) euros hors
coupon couru.
쏜 Une structure de neuf contrats dérivés (dont 5 swaps receveurs
de taux fixes et payeurs de taux variables bénéficiant de la
qualification comptable de couverture, et 4 contrats optionnels
visant à encadrer dans une certaine mesure l’exposition à une
hausse de taux), mise en place au second semestre 2005, dans le
cadre d’un programme de variabilisation portant sur un nominal
de 450 millions d’emprunts adossés à concurrence de :

– 208,4 millions d’euros à la ligne CNA 4,50 % échéance
28 mars 2018,
– 150 millions d’euros à la ligne CNA 5,25 % 30 janvier 2017,
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e) Information sur les risques de liquidités
La Société n’encourt pas de risque de liquidités significatif comptetenu de son mode de financement : l’essentiel des emprunts de la
société provient de la Caisse Nationale des Autoroutes,
établissement public à caractère administratif, ces emprunts sont
remboursables in fine, sans clause de remboursement anticipé.

4. EXPLICATIONS DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Le tableau des flux de trésorerie présente l’évolution de la
trésorerie. La trésorerie inclut les disponibilités, les découverts
bancaires ainsi que les placements à court terme, très liquides qui
sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et
qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.
Les acquisitions d’immobilisations comprennent les intérêts
capitalisés durant la période de construction qui s’élèvent à
2,3 millions d’euros pour l’exercice 2005, à 0,9 millions d’euros
pour l’exercice 2004 et 1,2 millions d’euros pour l’exercice 2003.

4.1 MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT
La marge brute d’autofinancement s’élève à 445,9 millions
d’euros contre 417,6 millions d’euros en 2004.
Les éléments de la marge brute d’autofinancement repris sur la
ligne « autres » comprennent notamment, les reprises de
subventions d’investissements sur la durée de la concession.
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4.2 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
LIÉ À L’ACTIVITÉ
La variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
s’élevant à 46,2 millions d’euros résulte de l’effet conjugué de :
쏜

L’augmentation des dettes d’exploitation et diverses pour
63,4 millions d’euros (+17 millions d’euros de dettes fournisseurs,
+46,4 millions d’euros de dettes fiscales et sociales, liées
notamment au montant de l’impôt sur les bénéfices exigible,
쏜

l’augmentation du poste « autres » pour 15,6 millions d’euros
suite notamment à la baisse des intérêts courus sur emprunts
(3,4 millions d’euros) et à la diminution des produits constatés
d’avance (12,3 millions d’euros)

4.3 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT
Les flux nets liés aux opérations d’investissement s’élèvent à
249,6 millions d’euros contre 159,2 millions d’euros en 2004.
Cette variation est notamment expliquée par l’avance de
55,2 millions d’euros faite à AREA.

쏜

La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône établit des comptes
consolidés comprenant la Société et ses filiales AREA et SIRA prises
en intégration globale.
Depuis le 1er Janvier 2005, la Société ADELAC, dans laquelle AREA
détient une participation de 49,90 %, est consolidée par mise en
équivalence.

5.2. INDICATEURS COMPTABLES ET FINANCIERS
(en millions d’euros)
Valeur ajoutée
Excédent brut d’exploitation (EBE)
EBITDA
MARGE EBITDA
Marge brute
d’autofinancement

Année
2005

Année
2004

Année
2003

1.015,7
727,5
740,5
62,3 %

970,5
685,4
696,8
61,3 %

939,0
665,4
682,3
61,3 %

445,9

417,6

333,8

La Valeur Ajoutée correspond au chiffre d’affaires diminué des
achats et des charges externes. L’EBITDA correspond au résultat
d’exploitation corrigé de la charge de participation avant
amortissements et provisions.

4.4 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE
FINANCEMENT

5.3. REMUNERATIONS DES ORGANES DE DIRECTION

Les flux liés aux opérations de financement sont de (500,8)
millions d’euros contre 1.017,7 millions d’euros en 2004.

Les rémunérations du Président du Conseil d’administration et du
Directeur général délégué, au cours de l’exercice 2005, se sont
élevées à 404,4 milliers d’euros, avantages en nature inclus.

L’augmentation de capital a donné lieu à un flux de
1.268,1 millions d’euros en 2004 et 34,1 millions d’euros en 2005.

5.4. LITIGES

5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est confrontée à un
certain nombre de litiges dans le cours normal de ses activités. La
Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône considère qu’au
31 Décembre 2005, aucun des litiges en cours lié à la conduite de
ses activités, n’est susceptible d’avoir un effet défavorable
significatif sur son résultat d’exploitation, son activité ou sa
situation financière (en dehors des risques effectivement
provisionnés dans les comptes).

5.1. INTÉGRATION FISCALE ET CONSOLIDATION
COMPTABLE

5.5. INFORMATION CONCERNANT LA CONCESSION
‘‘TUNNEL MAURICE LEMAIRE’’

쏜

La décision de mise aux normes de ce tunnel a pour conséquence
la réalisation de travaux de rénovation complète pour un montant
estimé en 2003 à 180 millions d’euros. Les travaux ont démarré en
Avril 2004, entraı̂nant un arrêt de l’exploitation. Des discussions
sont en cours avec les autorités de Tutelle afin de finaliser le
montage juridique et financier correspondant.

Les remboursements d’emprunts ont porté sur 376,6 millions
d’euros et un emprunt a été souscrit pour 38,1 millions d’euros.
Le poste « autres variations » correspond en 2005 au
remboursement de l’avance de 95 millions d’euros faite par AREA
à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est la société mère du
groupe d’intégration fiscale comprenant les sociétés AREA et SIRA.
쏜 La convention signée entre les sociétés intégrées a été établie
selon la méthode de la neutralité fiscale pour les différentes
sociétés du groupe. Au 31 décembre 2005, la société n’a pas
d’engagement à ce titre vis à vis de ses filiales.
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5.6. INFORMATION COMPTES 2004 PROFORMA

5.7 ÉVENTUALITÉS

La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a décidé de mettre en
œuvre au 1er janvier 2005 la comptabilisation des actifs par
composants pour les dépenses de couches de roulement (Cf 2.14)
Si cette mise en œuvre avait été réalisée au 1er janvier 2004, les
comptes 2004 annuels auraient été modifiés comme indiqué dans
les comptes proforma ci-dessous :

A la suite d’un recours devant le Conseil d’Etat formé par diverses
entreprises de transports routiers, le Conseil a rendu une décision
le 29 Juin 2005 annulant la lettre du 15 Janvier 2003, par laquelle
le Directeur de la législation fiscale avait informé le Président du
Comité des Sociétés d’économie mixte concessionnaires
d’autoroutes de ce que les Sociétés concessionnaires d’autoroutes
n’étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant
apparaı̂tre la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les usagers
depuis le 1er Janvier 1996 jusqu’au 31 Décembre 2000.

Compte de résultat

Achats et charges externes
Dotations aux amortissements
Résultat d’exploitation
Résultat net
Actif

Année
2004
proforma

(165,8)
(250,7)
447,7
144,4

(148,7)
(271,7)
443,8
141,9

31.12.2004 31.12.2004
proforma

Immobilisations de construction (montants
bruts)
Couches de roulement (montants bruts)
Amortissement des immobilisations de
construction
Amortissement des couches de roulement
Passif

Année
2004

8.499,7
0

8.345,4
298,2

(2.629,7)

(2.579,7)
(158,5)

31.12.2004 31.12.2004
proforma

Résultat
Capitaux propres

144,4
1.566,3

141,9
1.604,2

Les frais de Grosses Réparations figurant dans le poste « Achats et
charges externes » ont été reclassés à l’actif dans les couches de
roulement à hauteur de 17,1 millions d’euros sur l’année 2004.
Des dotations aux amortissements sur les couches de roulement
ont été activées pour 24,7 millions d’euros sur l’année 2004 mais
parallèlement ont été retranchés de la dotation de caducité
3,7 millions sur l’année.
A l’actif, le poste « Couches de roulement » a été alimenté par :
쏜 le reclassement des couches de roulement qui ont été isolées
des immobilisations de construction pour 154,3 millions d’euros
déduction faite des sorties effectuées pour les composants de plus
de 12 ans pour 91,6 millions d’euros,
쏜 le reclassement des frais de Grosses réparations de 2004
évoqué ci-dessus pour 17,1 millions d’euros,
쏜

le reclassement des frais de Grosses Réparations des 12
dernières années pour 218,4 millions d’euros.
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Il résulte de cette décision – qui ne vise néanmoins que les
relations entre l’Etat et les Sociétés de transport – que les Sociétés
concessionnaires d’autoroutes seraient tenues d’établir ces
factures rectificatives lorsque les transporteurs en font la demande
au titre des années 1996 à 2000.
La Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, comme l’ensemble des
Sociétés du secteur, attend des services du Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, une clarification des
modalités pratiques du traitement de ce dossier.
La décision du Conseil d’Etat a fait l’objet de tierces oppositions de
la part de la Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de l’ensemble
des sociétés du secteur. La Société a en outre reçu une lettre du
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en date du
30 Octobre 2005, confirmant que « le règlement de ce dossier
n’entraı̂nera aucune charge financière nouvelle pour les Sociétés
concessionnaires d’autoroutes ».
Ceci a été à nouveau confirmé par une lettre du 2 Février 2006 du
Ministre Délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat indiquant
que « les Sociétés concessionnaires ne sauraient être rendues
débitrices de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les
factures rectificatives qu’elles délivreront à leurs clients au titre des
péages supportés entre le 1er Janvier 1996 et le 31 Décembre
2000 ».
Dans ce contexte de garantie donnée par l’Etat, la Société a
maintenu au 31 Décembre 2005 la solution retenue au 30 Juin
2005 ayant consisté à ne constituer aucune provision.
Le Conseil d’Administration de la Société Autoroutes Paris-RhinRhône a validé les termes principaux d’un avenant au contrat CNA
qui prévoit notamment le respect des deux ratios financiers
suivants : dette nette / EBITDA et EBITDA / charges financières.
L’avenant au contrat CNA reprenant ces dispositions devrait être
en vigueur au moment effectif de la privatisation.
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6. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS
Liste des filiales et participations
(montant en milliers d’euros)

Capital
Autres Quote part
2005 Capitaux
capital
Propres

3.
Valeur
brute

Valeur
nette

Cautions
et avals
donnés

Prêts et Dividendes
Chiffre
avances
reçus d’affaires
non remb,
2005

Résultat
2005

Filiale (plus de 50 % des titres)
AREA

82.900 267.915

SIRA
PARK +
CERA
CCBA

99,82 % 214.957 214.957

10
300

491 100,00 %
(10) 60,00 %

11
180

11
180

8
8

57 100,00 %
7 100,00 %

315
55
72
212
441
13
1.140

55.323

66.059 376.875
259

85.394

2 893
0

328
(10)

315
55

467
240

13
7

72
212
441
13
1.140

1.486
795
984
918
0
19.770

123
75
145
78
(1.055)
0

903

Participations
Autoroutes Trafic
Centaure Bourgogne
Centaure Ile de France
ALTECH
AXXES
SC Autoroutes GIE
KAPSCH Telematic Services
Total

349
450
900
40
5.000

258
381
(255)
96
(1.055)
128

24,00 %
35,55 %
49,00 %
33,50 %
22,80 %

2.506

152
15,00 %

1.000
1.000
218.396 218.396

0

58.884

66.318

7. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
CHARGES CLASSEES PAR DOMAINES
En millions d’euros :
Gestion des eaux pluviales et usées
Gestion des dechets
Lutte contre le bruit
Autres activités de protection
Totaux

La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ne constitue pas de
provisions pour risques et charges environnementaux car elle a
souscrit une assurance « Responsabilité Civile atteinte à
l’environnement » :
Cette assurance garantit et prend en charge, par année et par
sinistre, les dommages corporels, matériels et immatériels subis par
des tiers résultant d’une atteinte accidentelle à l’environnement ;
Cette police offre également une couverture, par année et par
sinistre, des frais engagés pour procéder aux opérations visant à
supprimer les menaces de dommages et à éviter toute
aggravation;
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PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
ENVIRONNEMENTAUX

DEPENSES
D’EXPLOITATION

9,9

9,9

INVESTISSEMENTS
5,6
0,2
0,6
0
6,4

Cette couverture complète le volet pollution et atteinte
accidentelle à l’environnement des polices Responsabilité civile
exploitation de la société.
Les investissements de l’année 2005 ont concerné principalement
la poursuite des programmes suivants :
쏜 construction de bassins anti-pollution pour capter les eaux de
ruissellement sur l’autoroute dans les zones sensibles (périmètres
éloignés des captages d’eau potable),
쏜 construction de murs ou merlons anti-bruit, pour traiter les
« points noirs bruit » recensés.
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Aux Actionnaires
SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE
36, rue du Docteur Schmitt
21850 Saint-Apollinaire
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice
clos le 31 décembre 2005, sur :
쏜

le contrôle des comptes annuels de la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône, tels qu’ils sont joints au présent rapport,

쏜

la justification de nos appréciations,

쏜

les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion
sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de
diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit
consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation
d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, et conformément aux dispositions de l’article L232-6 du Code de Commerce, nous
attirons votre attention sur la note 2.14 de l’annexe qui expose le changement de méthode comptable intervenu au cours de l’exercice et
résultant de l’application des dispositions du règlement n⬚ 2002-10 complété par le règlement n⬚ 2003-07 du CRC du 12 décembre 2003
relatif à l’amortissement et la dépréciation des actifs.

II – JUSTIFICATION DE NOS APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à
votre connaissance les éléments suivant :

Changement comptable :
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé
du changement de méthode comptable mentionné ci-dessus et de la présentation qui en a été faite.
Règles et principes comptables :
La note 2.2 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations du domaine concédé et à leur
amortissement.
La note 2.14 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux dépenses d’entretien des infrastructures, dans le cadre
des dispositions prévues par les règlements n⬚ 2002-10 et 2003-07 du CRC.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par la société, nous avons vérifié le caractère approprié des
méthodes comptables précisées ci-dessus et les informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur
correcte application.
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont
donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.
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III – VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues
par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le
rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à
l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 21 avril 2006
Les Commissaires aux Comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Thierry Charron
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Salustro Reydel
Membre de KPMG International
Benoı̂t Lebrun
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HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DE LEURS RÉSEAUX
PricewaterhouseCoopers Audit
Salustro Reydel (2005)/Socodec Exco (2004)
Montant
%
Montant
%
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004

144

AUDIT
Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et
consolidés
Missions accessoires (cotations)
Sous-total

AUTRES PRESTATIONS
Juridique, fiscal, social
Technologie de l’information
Audit interne
Autres
Sous-total
TOTAL
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302.552

195.831

80

40

234.367

239.234

85

58

13.500

298.895

20

60

39.978

176.354

15

42

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

316.052

494.726

100

100

274.345

415.588

100

100
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PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Salustro Reydel
Membre de KPMG International
8, avenue Delcassé
75008 Paris

Exercice clos le 31 décembre 2005

Aux actionnaires
SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE
36, rue du Docteur Schmitt
21850 Saint-Apollinaire
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

I) CONVENTIONS AUTORISÉES EN 2005 ET 2006
En application de l’article L 225-40 du Code de Commerce, nous avons été avisés des conventions qui ont fait l’objet de l’autorisation
préalable de votre Conseil d’Administration.
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont
été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur
utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 92 du décret du 23 mars 1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait
à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de
diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont
issues.

1.1 CONVENTIONS CONCLUES EN 2005
Avec la Caisse Nationale des Autoroutes
Le Conseil d’Administration de la Société, dans sa séance du 26 octobre 2005, a approuvé, dans ses principes, un projet d’avenant à la
convention cadre du 2 septembre 1996 conclue entre la Société, AREA et la Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) ainsi qu’aux différents
contrats de prêts conclus entre la CNA d’une part, la Société ou AREA d’autre part.
Les principales modifications apportées par cet avenant signé le 20 février 2006 aux relations entre la Société, AREA et la CNA sont les
suivantes :
쏜

la Société se porte caution solidaire des obligations d’AREA vis-à-vis de la CNA,

쏜 La Société et AREA pourraient contracter de nouveaux financements auprès de la CNA jusqu’au 31 décembre 2006 pour les dépenses
d’investissements de construction sur autoroutes en service telles qu’imposées par les conventions de concession et les contrats
d’entreprise conclus respectivement par chacune des deux sociétés et jusqu’au 31 décembre 2008 pour les nouvelles constructions,
쏜 La Société s’est engagée à respecter à tout moment les ratios financiers suivants, calculés sur les états financiers consolidés du groupe
APRR :

– un ratio dette nette/EBITDA qui n’excède pas 7 ; et
– un ratio EBITDA/charges financières supérieur à 2,2
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– chacune de la Société et d’AREA s’oblige, sauf autorisation de la CNA, à ce que le groupe APRR maintienne son activité de
construction et d’exploitation ou d’exploitation seulement d’infrastructures de transports routiers, de parkings ou de services connexes,
en France et dans les pays de l’OCDE, de manière à ce qu’elle représente à tout moment plus de 85% de ses actifs consolidés et plus de
80% de son chiffre d’affaires annuel consolidé ;
– chacune de la Société et d’AREA s’engage à ne pas prendre part à des fusions, absorptions ou apports partiels d’actifs sans l’accord
préalable de la CNA, à l’exception des opérations intragroupe ;
쏜 les principaux cas d’exigibilité anticipée suivants sont prévus (le cas échéant, après prise en considération de leur effet sur la situation
financière générale du groupe) :

– défaut de paiement ;
– non-respect d’un engagement significatif pris aux termes du contrat conclu avec la CNA ;
– défaut croisé (défaut de paiement supérieur à 30 millions d’euros) ;
– inexactitude d’une déclaration ou garantie donnée au titre du contrat conclu avec la CNA ;
– réserve des commissaires aux comptes sur les comptes de la Société ou d’AREA susceptible d’avoir une incidence sur le respect d’un
quelconque des ratios financiers définis plus haut dans ce paragraphe ;
– inexécution substantielle de l’une ou l’autre des concessions dont il résulterait un effet défavorable significatif sur la capacité de
remboursement de la Société ou d’AREA et dans la seule hypothèse où (selon l’opinion raisonnable de la CNA) les intérêts de la CNA en
seraient affectés ;
– résiliation de l’une des conventions de concession autoroutières dont la Société et AREA sont actuellement titulaires ou de toute autre
concession importante qu’elles viendraient à contracter ;
– cessation de l’activité d’exploitation d’infrastructures de transport ; et
– litige important dont il est raisonnable d’envisager qu’il puisse avoir un effet défavorable significatif sur la capacité de remboursement
de la Société ou d’AREA.

Personnes concernées :
Administrateurs communs à la Société et à la CNA : Magalie DEBATTE (Administrateur représentant l’Etat).
Administrateurs communs à la Société et AREA : Rémy CHARDON et Gilbert SANTEL.
Actionnaire : L’Etat.

Avec la société AREA
Le Conseil d’Administration de la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône, dans sa séance du 15 décembre 2005, a approuvé la signature
d’une convention de crédit intragroupe autorisant la mise à disposition d’un montant maximum de 175 M0 au profit d’AREA pour une
durée maximale de deux ans. Les termes et conditions du prêt sont adossés aux termes et conditions de la Convention d’Ouverture de
Crédit prévoyant la mise à disposition à APRR d’un montant maximum en capital de 800 M0 pendant une période de 7 ans par un syndicat
de banques. Le montant en principal de chaque tirage est producteur d’intérêt au taux Euribor augmenté de 13,5 points de base,
augmenté d’une marge additionnelle de 4,9 points de base représentant la quote-part de participation d’AREA aux différents frais et
commissions payables par APRR dans le cadre de ce crédit syndiqué. Dans le cas ou la notation du groupe APRR serait de BBB, une marge
complémentaire de 7,5 points de base serait prise en compte.

Personnes concernées :
Rémy CHARDON et Gilbert SANTEL sont Administrateurs des sociétés APRR et AREA.
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1.2 CONVENTIONS CONCLUES EN 2006

3.

Avec les dirigeants sociaux démissionnaires
Le Conseil d’Administration dans sa séance du 20 février 2006 a décidé d’allouer au Président Directeur Général et au Directeur Général
Délégué, à titre d’indemnité forfaitaire du fait de la cessation de leur fonction, une somme correspondant à trois fois la rémunération
brute totale perçue en 2005.
Messieurs Rémy Chardon et Jean Deterne ont perçu respectivement une rémunération brute de 622 907 0 et 542 846 0.
A ce titre, votre Société a comptabilisé au titre de l’exercice 2006 une charge totale (y compris charges sociales et fiscales patronales) de
1 393 973 0.

II) CONVENTIONS APPROUVÉES AU COURS D’EXERCICES ANTÉRIEURS DONT L’EXÉCUTION S’EST
POURSUIVIE DURANT L’EXERCICE
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, approuvées au
cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

Avec la société AREA
Nature et objet :
Convention d’avances intra-groupe conclue entre la Société et AREA, autorisée par le Conseil d’Administration dans sa séance du
18/12/2003.
Modalités :
Par convention signée le 31/12/2003, AREA a consenti à la Société une avance de 130 M0. Cette avance est rémunérée au taux au jour le
jour sur la base de 360 jours annuels (EONIA) majoré de 0,20 %. La mise à disposition des fonds a été effectuée le 02/02/2004. Le
montant de l’avance ramenée à 95 M0 au 31 décembre 2004 a été intégralement remboursée au 01/03/2005.
Par ailleurs, dans la mesure où sa trésorerie disponible serait excédentaire, chaque société signataire de la convention accepte de consentir
une avance de trésorerie « subsidiaire » à l’autre société dont le solde de trésorerie est négatif.
Ces avances « subsidiaires » sont à court terme, rémunérées au taux au jour le jour, sur la base de 360 jours annuels (EONIA) majoré de
0,05 %.
Au 31 décembre 2005 le montant de l’avance consentie par la Société à AREA s’élève à 55,3M0.

Avec la société SIRA
Nature et objet :
Convention de prestations signée le 18 août 1995.
Modalités :
Votre société a facturé en 2005 à SIRA :
diverses prestations de service pour
des loyers pour
des primes d’assurances pour :

46 911 0
35 730 0
3 959 0

En parallèle, SIRA a facturé à la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône une somme de 1 321 500 0 HT, pour l’animation radiophonique
‘‘AUTOROUTE INFO’’.
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148

Dans le cadre de cette même convention, la Société prête à SIRA les sommes nécessaires à son fonctionnement. Les avances consenties
portent intérêt au taux moyen annuel des emprunts CNA, et sont remboursables dans un délai ne pouvant excéder cinq ans. En cas de
disponibilités en trésorerie, SIRA peut prêter ses excédents à la Société dans les mêmes conditions.
Les avances consenties à SIRA ont donné lieu à un produit d’intérêt, pour l’exercice 2005, de 2 180 0.
Au 31 décembre 2005, la Société a une dette envers sa filiale d’un montant de 258 724 0.

Avec l’État Actionnaire
Contrat d’entreprise 2004 – 2008
Le contrat d’entreprise 2004 – 2008 a été autorisé par le Conseil d’administration dans sa séance du 19/05/2004.
Il décrit les principaux engagements de la Société en terme de construction et conservation du patrimoine, de sécurité et qualité de service,
de préservation de l’environnement et développement économique, et de politique sociale.
Il présente le projet de rénovation du tunnel Maurice Lemaire et expose la politique tarifaire et commerciale de la Société.

Modification du cahier des charges de la concession autoroutière
La modification du cahier des charges de la concession autoroutière a été autorisée par le Conseil d’administration dans sa séance du
19/05/2004.
Les modifications se rapportent au régime juridique et financier de la concession y compris les clauses pénales et les modalités de rupture
ainsi qu’aux clauses techniques, touchant à l’assiette de la concession et à l’actualisation des engagements relatifs aux modalités
d’exploitation du réseau.

Avec la société CENTAURE Île-de-France
Nature et objet :
Convention de prêt conclue entre la Société et CENTAURE Île-de-France.
Modalités :
Par convention signée le 16/09/04, la Société a consenti à CENTAURE Île-de-France un prêt de 2 600 000 0.
Ce prêt est rémunéré au taux annuel de 4,85 %. La mise à disposition des fonds a été effectuée le 01/10/2004.
Le délai de remboursement prévu est de 15 ans.
Le montant restant dû au 31 décembre 2005 s’élève à 2 478 143 0.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 21 avril 2006
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Thierry Charron
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